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ÉDITORIAL
Le hasard existe-t-il et si oui, fait-il toujours bien les choses ? On

peut s’interroger positivement si l’on observe cette coïncidence qui veut
que les AVA viennent de publier, six ans après sa tenue, les actes du 
colloque sur « les lieux de pouvoir à Arles », quelques mois après le dernier
bulletin de septembre (re-)présentant Antonelle, fondateur et chantre
arlésien du concept de démocratie représentative !

L’actualité n’est-elle qu’un éternel rappel de l’histoire ? La fin de
l’année a semblé en effet le confirmer par des initiatives et des rapports
de force citoyens, pour lesquels d’ailleurs les AVA ont plus été considérés
comme des spectateurs passifs que comme des acteurs putatifs ! Dans cet
esprit, les initiatives publiques et privées sont révélatrices : après le
conseil des Sages, la Ville crée le conseil citoyen afin d’augmenter le
nombre de lanceurs d’alerte ! De même face à la cacophonie publique
autour du devenir d’un monument labellisé « patrimoine XXe siècle »,
création d’un « collectif de citoyens indépendants » souhaitant à l’appui
d’un dossier technique irréprochable, sa pérennisation sur site ou
ailleurs, chacun réclamant en finale l’arbitrage (tardif) en sa faveur de la
ministre de la Culture par ailleurs Arlésienne ! Cet imbroglio ne va-t-il
pas aboutir à une solution qui ne satisfera personne et encore moins ne
valorisera « l’image patrimoniale » de la ville ?

L’histoire n’est-elle qu’un éternel recommencement ? Il suffit
d’imaginer les débats arlésiens et nationaux entre 1843 et 1856, saluant
la victoire de LAMARTINE pendant que Prosper MÉRIMÉE, inspecteur général
des Monuments historiques, poursuit sa mission de protection des
monuments et que se produit, selon l’expression de Jean-Maurice
ROUQUETTE, le plus grand carnage archéologique que la ville ait connu,
celui des Alyscamps, sacrifiés aux intérêts industriels afin de permettre le
passage du chemin de fer et l’installation des ateliers PLM. Alors aujourd’hui
s’agit-il d’un juste retour des choses pour ce site et pour le rayonnement
moderne de la ville ? Et pourtant l’image de celle-ci est contrastée en ces
années 1830 : alors que l’amphithéâtre retrouve progressivement la
lumière avec la démolition des maisons qui l’occupent depuis des siècles,
voici ce que rapporte STENDHAL, à l’été 1837, dans les Mémoires d’un touriste (en
l’occurrence lui-même) : « J’ai passé de nuit à Arles et ne puis en rien
dire. » Dans l’encyclopédie ARLES, histoire, territoires et cultures (p. 939),
Bernard THAON nous dit que « STENDHAL a eu l’intuition du portrait
d’Arles sans doute le plus exact : l’esquisse de la ville-mirage… »

Gardons-nous ainsi d’appréciations extrêmes et relativisons avec
la sagesse bienveillante de Jean D’ORMESSON : « Il y a des jours, des mois,
des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des
minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. »

Vincent RAMON
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Bergerie du mas de Rebatun, 1948.
(Photographie Carle Naudot, collection PNRC/Musée de la Camargue)
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LA CABANE CAMARGUAISE ET SES DÉCLINAISONS
Merci à Jean-Claude DUCLOS, ainsi qu’à l’Académie d’Arles, de nous

avoir confié le texte de son discours de réception à cette docte compagnie. Il y
a tout juste une année, il nous avait narré l’histoire du domaine du Radeau à
Port-Saint-Louis-du-Rhône en attirant l’attention sur le sort de la bergerie de la
Favouillane. Il en est encore question ici, tandis que ces jours-ci doit avoir lieu
au musée départemental Arles antique une table ronde sur ce sujet. Formulons
le vœu que des solutions de préservation de cette dernière bergerie du delta à
abside et couverture de roseau seront présentées à cette occasion.

A man drecho e virant sa culato au vènt d’aut,
Plantaren par l’avé la grand jasso de sagno…1

Le troupeau qui devra être abrité près du mas ; les assauts du vent
du nord dont il faudra se préserver ; la construction par « plantation »
qui préfigure déjà la structure ; la sagno, le roseau, disponible à volonté,
dont l’usage est depuis longtemps maîtrisé… Chacune des informations
contenues dans ces vers de Joseph d’Arbaud s’impose avec tant d’évidence
qu’on pourrait croire qu’il en a toujours été ainsi et qu’il ne pourra
jamais en être autrement. Ce qui mérite discussion.
Une construction adaptée à l’exploitation d’un territoire.

Nombreux sont les troupeaux de Camargue et de Crau qui ont
couché à la belle étoile, juste protégés du mistral par une haie de canne
et de roseau appelée fourre. Plusieurs auteurs, le baron de Rivière, l’ingénieur
François Poulle ou Frédéric Mistral2 l’avaient observé : l’élevage ovin n’y
a pas toujours eu besoin de bergeries3. Seuls les propriétaires et les bayles
les plus attentionnés – et peut-être aussi les plus avisés – en usaient sous
le nom de vanade et, le plus souvent, de cabane. On y gardait à l’abri les
agneaux qui naissaient, près de leur mère, jusqu’à ce qu’ils soient 
suffisamment forts pour rejoindre le troupeau et la vie au plein air.
Quant aux bergeries assez grandes pour abriter la totalité du troupeau,

1. À main droite et tournant l’arrière au vent du nord, 
Nous construirons pour le troupeau la grande bergerie de roseau… 
Extrait du poème Lou mas, le mas. Joseph d’Arbaud, Li cant palustre, Éditions des
Horizons de France, Paris, 1951.
2. Frédéric Mistral donne du mot fourre la définition suivante : « Claies rembourrées
de roseaux et de carex que les bergers dressent obliquement sur la terre, afin d’abriter
leur brebis pendant les nuits d’hiver. » Trésor du Félibrige, Librairie Delagrave, 1932,
p. 1169.
3. Jean-Claude Duclos, À propos des bergeries de Camargue, Courrier du PNR de
Camargue n° 7, mars 1976, pp 10-19.
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« Plan de la Cabanne », partie du plan du mas de la Vigne,
dessiné en 1875 par Auguste Véran. 

(Archives communales d’Arles, 1 Fi 17.)

Bergerie de la Favouillane lors du départ en transhumance.
(Photographie Carle Naudot, collection PNRC/Musée de la Camargue.)
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on a longtemps pensé que leur construction datait de la mérinisation, au
cours du XIXe siècle. La nouvelle race du mérinos d’Arles, issue du croisement
de la brebis d’Arles et du mérinos d’Espagne pour produire des laines de
qualité supérieure, ne pouvait être laissée la nuit, au froid et à la pluie. Il
fallait donc des bergeries, d’autant que la laine demeurait encore et
depuis l’Antiquité au moins, la production la plus lucrative de l’élevage
ovin et que cet élevage était de loin, par rapport aux autres, celui qui 
rapportait le plus. Cette nouvelle race, qui suscita plus de scepticisme
que d’engouement au début, finit pourtant par être adoptée et conduire
les propriétaires du delta à construire une ou plusieurs grandes bergeries,
dites le plus souvent cabanes. Ce fut le cas dans la plupart des mas et,
entre autres, au mas de la Vigne, en Camargue, comme en témoigne un
beau dessin d’Auguste Véran où figure un « Plan de la Cabanne »4.

Cependant, de grandes bergeries existaient bien avant. Des archives
le montrent, comme, au XVIIe siècle, sur les terres de la Favouillane
(1635)5, ou celles du château d’Avignon (1677)6. Le choix d’abriter la
totalité du troupeau sous un même toit est donc bien antérieur à la 
mérinisation. Et même s’il y a toujours eu des éleveurs qui pensent que
leurs bêtes seront plus saines et plus robustes en restant à l’extérieur, la
plupart optent pour la bergerie. Et depuis fort longtemps.
Dans l’Antiquité.

La preuve en fut apportée au début des années 1990, tandis que
trois archéologues, Otello Badan, Gaëtan Congès et Jean-Pierre Brun,
découvrent en Crau de grandes bergeries datant de l’époque romaine7.
La surprise est grande, alors, de constater que ces bergeries ressemblent 

4. Voir le plan du mas de la Vigne, dessiné en 1875 par Auguste Véran. Archives
communales d’Arles, 1 Fi 17.
5. Henri Amouric, La Favouillane, histoire d’un grand domaine camarguais du XIIe siècle

à nos jours. Association pour la défense de la bergerie de la Favouillane et de son
territoire pastoral, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 1981, 140 p. Henri Amouric y 
mentionne, en 1635, l’existence d’une « cabane couverte de saignes », ainsi décrite en
1713 : « une grande cabane tapiée avec terre en bas et saignes pour y enfermer le bétail

menut » et, en 1784, « une grande cabane couverte de rozeaux avec des pilliers et supports

en pierre [qui] sert à remfermer les bettes a laine, en tres bon etat, les 

montants en pierre [de] lentree venant d’etre refaits à neuf depuis peu ». Archives 
communales d’Arles.
6. Cf. Plan du pâtis de Soumeyret comparant l’évolution de la superficie du pâtis (qui

devient « de la Trinité ») de 1673 à 1810. Archives communales d’Arles, 1 Fi 010.
7. Otello Badan, Jean-Pierre Brun, Gaëtan Congès, Les bergeries romaines de la

Crau d’Arles – Les origines de la transhumance en Provence. CNRS Éditions, Paris,
1996, Gallia 52, pp. 263-310.
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Ci-dessus : localisation des sites de bergeries antiques de la Crau.

Ci-dessous : vue aérienne de l’un de ces sites, celui de Négreiron-Négrès.
(Photographie Christophe Hussy, Service régional de l’archéologie DRAC-PACA)
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beaucoup à celles que l’on observe encore en Camargue. Leur taille, 40 à
65 m de long sur 8 à 10 m de large, leur orientation au nord-nord-ouest,
leur structure, constituée d’un alignement de poteaux médians supportant
une charpente à deux rampants, leur couverture de roseau, leurs murs
latéraux en pisé, l’absence de fondation… tout ou presque concorde.
Certes, ces bergeries gallo-romaines ne comportent pas au nord d’abside
demi-circulaire, mais se terminent tout de même en pointe, preuve que
leurs bâtisseurs avaient aussi recherché et trouvé une solution pour
déjouer le mistral.

Le nombre de ces grandes bergeries aussi étonne. Otello Badan
estime aujourd’hui à plus de 200 celles qu’il a repérées dans la plaine de
Crau. Sur le seul site de Neigreroun-Négrés (commune d’Arles), où lui et
ses collègues en ont dénombré une douzaine, on estime de 4 000 à
5 000, le nombre de moutons qui les occupaient et de 30 à 50 celui des
bergers qui les conduisaient. De tels chiffres supposent une organisation,
une gestion et une technicité particulièrement évoluées. Ce qui peut
s’expliquer, lorsque l’on sait que ces grandes exploitations pastorales ont
été mises en place au Ier siècle par les vétérans de la VIe légion installés
par Jules César en pays d’Arles. Or nombreux de ces anciens légionnaires
sont originaires du Samnium, soit de cette région des montagnes apennines,
riche en pâturages d’altitude, fréquentés l’été par les troupeaux d’Apulie
et de Calabre. Car l’élevage ovin transhumant y était déjà pratiqué au 
Ier siècle av. J.-C. Nous le savons par le célèbre agronome Varron, 
originaire de cette même région, qui l’évoque dans son ouvrage, De re
rustica, (De l’agriculture), où il fait la recommandation suivante à propos
des bergeries : « Les étables devront être bien situées, à l’abri du vent, et tournées
au levant plutôt qu’au midi. Le sol en devra être uni, et de plan incliné, afin
d’être facilement balayé et tenu propre ; car, dans l’humidité, la laine des brebis
s’altère, la corne de leurs pieds se pourrit, et inévitablement les bêtes deviennent
galeuses Le feuillage de leur litière doit être renouvelé au bout de quelques jours,
pour leur procurer un coucher plus doux et plus propre : elles n’en mangent que
mieux. »8. Pour l’agronome romain, déjà soucieux du bien-être animal,
l’usage de la bergerie est une évidence. On notera aussi que ce qui constituait
alors la litière, autant qu’une nourriture d’appoint pour le troupeau, en
Crau comme en Camargue, c’est le roseau, coupé en vert, tandis que
celui dont on se sert pour la couverture des toits est récolté sec, en hiver.
La grande importance des roselières dans l’économie pastorale du delta
est confirmée au Moyen Âge par les nombreux conflits qu’entraîne leur
disparition progressive, du fait des travaux d’asséchement et de drainage.
8. Varron, De re rustica (De l’Agriculture), Livre II. Traduction de M. Nisard (dir.),
1877, In : Les Agronomes Latins, Caton, Varron, Columelle, Palladius, avec la traduction

en français, publiés sous la direction de M. Nisard. Paris, Dubochet, 1844.
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Ci-contre : une des bergeries
romaines du site de Négreiron-Négrès,
vue du nord.

Ci-dessous : restitution d’une bergerie
de Négreiron-Négrès.
(Dessin de J.M. Gassend, colorisé par 
M. Olive, Service régional de l’archéologie,
DRAC-PACA.
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L’activité des bergeries romaines de la Crau, ainsi que l’indique le
matériel archéologique qui y sera découvert, décline au IIIe siècle puis
s’arrête au début du Ve siècle. Ce qui, sachant combien l’insécurité est
alors devenue grande, n’est pas pour surprendre. Ainsi que des traces
d’incendie le montrent, les antiques bergeries de la Crau disparaissent
alors et seront oubliées jusqu’à leur découverte récente, plus d’un millénaire
et demi plus tard, grâce au regard expert d’Otello Badan. Et des questions
se posent : qui les a conçues ? Qui les a construites ? L’ont-elles été selon
des techniques importées du Samnium, comme il en avait été, très 
certainement, pour la conduite des élevages qu’elles abritaient ? La
réponse est non car les archéologues n’ont pas trouvé trace, ni en Italie,
ni ailleurs dans le reste du monde romain, de bâtiments semblables aux
bergeries de la Crau. Peut-on alors admettre que ces colons, après avoir
observé l’efficience des techniques locales de construction, aient confié à
des autochtones la construction de leurs bergeries ? Même si ces derniers
n’avaient jamais encore été confrontés à la nécessité d’abriter sous un
même toit près d’un millier de moutons à la fois, on peut facilement
imaginer qu’ils aient su le faire grâce aux techniques qu’ils maîtrisaient.
Ces constructions relèveraient donc bien alors de savoir-faire locaux, mis au
service des colons, témoignant ainsi d’une complémentarité des savoirs
indigènes et romains. Telle est l’hypothèse que nous voulons privilégier.

Ces techniques locales de construction sont par ailleurs bien
connues dans l’Antiquité. Un contemporain de Varron, Vitruve, les
évoque dans son célèbre traité, De architectura9. Les murs qu’il décrit,
faits de claies de branchages, enduits de terre ou « de bauge ou terre 
massive », assimilable au pisé, sont tout à fait comparables à ceux de nos
cabanes. Il en est de même des toitures à double pente dont il indique
qu’elles sont couvertes de faisceaux de roseaux, enduites de terre et 
suffisamment pentues pour que la pluie s’en écoule facilement. Il signale
l’existence de telles constructions en Gaule, en Espagne, en Lusitanie, en
Aquitaine, précisant que, dans les régions où il y a des étangs, on y trouve
aisément de quoi les couvrir. Mais ces descriptions ne lui servent qu’à
désigner des techniques qu’il juge propres aux peuples non évolués qui,
lorsqu’ils passeront, dit-il « d’une vie sauvage à la politesse et à la civilisation
qui convient à la nature humaine », quitteront leurs cabanes pour vivre
dans des maisons de pierre, couvertes de toits de tuile. Nous voilà donc
renseignés par Vitruve sur le caractère « primitif » qu’il donne à ces 
habitations de bois, de terre et de roseau, dont il proscrit par ailleurs la 

9. Vitruve, De architectura. Les dix livres d’architecture (trad. de Claude Perrault,

1673, Ballard, coll. Des U. de France). P. Gros, CUF 1992.
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construction, trop exposée, dit-il, aux risques d’incendie10. Contrairement
à ce qu’il pensait, cependant, quantités de cabanes ont encore été
construites sans que ni leurs constructeurs ni leurs habitants, ne demeurent
pour autant des « sauvages ».
L’habitat de travailleurs itinérants.

En Camargue, les mentions de cabanes sont très fréquentes dans
les textes du Moyen Âge et les cartes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Dans
la partie sud du delta, la Camargue laguno-marine, où les chemins 
permettant d’acheminer des matériaux de maçonnerie sont récents,
puisqu’on y accédait surtout par le fleuve, les seules constructions sont
alors des cabanes. Ceux qui viennent y travailler et ont besoin d’un abri
ont dû se contenter de ce qu’ils avaient sur place : du bois, de la canne,
de la terre et du roseau. En 1413, par exemple, les chevaliers de Malte
autorisent les boscadiers à qui ils arrentent leurs bois de la Favouillane, à
y prélever de quoi construire une cabane11. Dans le delta, le logement
temporaire et provisoire qu’assure cette habitation va longtemps participer
à l’exploitation d’espaces jusqu’alors à peu près vierges et incertains, tant
ils demeurent longtemps soumis aux divagations du Rhône et aux incursions
de la mer. Là, des pêcheurs12, là-bas des bûcherons, plus loin des bouviers,
des bergers, des vanniers, des saliniers… Chacun y construit un abri,
pour la durée de son activité, à moins que des artisans l’aient fait pour
eux, comme nous le verrons, au service d’un propriétaire, soucieux de
tirer le meilleur profit de son bien.

« En Camargue, nul ne naît ni ne meurt » dit le dicton. Jusqu’au
début du XXe siècle, sa population est en effet principalement constituée
d’une main-d’œuvre laborieuse, majoritairement masculine, qui va y tra-
vailler pour un fermier, un régisseur, un bayle ou un propriétaire, le
temps d’une coupe de bois, d’une saison de pêche ou de chasse, de 
l’hivernage d’un troupeau, d’une récolte ou d’un chantier quelconque.
Elle s’y loge de façon précaire, le plus souvent dans une cabane, puis en
repart, et soit elle y retourne et la réoccupe, soit cette cabane est ré-habitée
par d’autres ou abandonnée et laissée se décomposer, naturellement. 

10. Cf. Sylvie Rougier-Blanc, Le bois et ses usages dans le De architectura de Vitruve,
Cahiers des études anciennes, XLVIII | 2011, 89-117.
11. Henri Amouric, op. cit. Ce n’est qu’en 1630 que l’Ordre y fait édifier un bâtiment
en maçonnerie.
12. Un texte de 1490, découvert par Philippe Rigaud, fait état d’un litige entre
Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer à propos de pêcheurs bénéficiant d’un droit
de pêche sur le territoire arlésien mais ayant apparemment construit leur cabanna

sur celui des Saintes-Maries. Aussi leurs consuls leur enjoignent-ils de descabannar

(A.C. Arles CC 520 f°381).
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Le temps des cabaniers de métier.
La construction de cabanes y fut longtemps si fréquente qu’elle

justifia l’existence d’un métier spécifique. Si bien qu’il est difficile et
dans certains cas impossible, de dire si ces cabanes relèvent bien de 
l’architecture vernaculaire. Dans le cas des grandes cabanes de plusieurs
dizaines de mètres de long, dont la construction des charpentes révèle
un haut degré de savoir-faire et des pièces de bois importées par flottage,
puisqu’issues de résineux, le doute n’est plus permis, ce n’est assurément
plus d’architecture vernaculaire qu’il s’agit, mais d’une architecture plus
savante ayant gardé de la précédente des matériaux et des techniques qui
avaient durablement fait leurs preuves, mais mise en œuvre par des 
charpentiers de métier.

Un exemple nous est donné en 1745, tandis que les consuls de la
ville d’Arles décident de faire reconstruire, sur leurs salins de Badon, une
ancienne cabane, déjà restaurée en 164713. Jacques Imbert, maître
d’œuvre de la Ville d’Arles, en dessine les plans. On y voit une cabane à
abside de 30 m de long sur près de 8 m de large, fondée sur trois piliers
médians, portant une charpente à 45° de pente, couverte de roseau.
Affecté au logement du concessionnaire des salins, à ses employés, aux
mulets de l’exploitation et à leur fourrage, l’édifice, en tous points 
comparable aux bergeries que nous connaissons, est la preuve qu’il se
prête à toutes sortes d’usages. La volonté des consuls de le reconstruire à
l’identique, sur l’emplacement d’une cabane déjà existante près d’un
siècle avant, et de le renforcer en remplaçant les cinq poteaux de bois
(fourquelles) par trois piliers de pierre, montre bien qu’il continue de
satisfaire aux besoins de leur exploitation. À noter aussi les restaurations
qu’exige ce type de construction au fil du temps, quand il ne nécessite
pas, comme ici, une reconstruction quasi-totale. Ainsi que le prix-fait
l’indique, deux artisans y contribuent, l’un maçon, pour les murs laté-
raux en pisé banché, les piliers et le mur pignon, et l’autre, dit cabanier,
pour la charpente et sa couverture de roseau. Bien identifié, le métier de
cabanier semble alors répandu car plusieurs d’entre eux répondent aux
appels d’offre14.

13. Jean Boyer, Documents inédits sur la construction de cabanes en Camargue
aux XVIIe et XVIIIe siècles, in Ethnologie française, 1976, VI 2. Ces documents, conservés
aux Archives communales d’Arles sous la cote DD 48, ont été de nouveau consultés.
14. Comme l’atteste cet extrait de Descriptions des arts et métiers faites ou approuvées

par Messieurs de l'Académie royale des sciences de Paris, tome IV (vers 1780), recourir
à des artisans pour réaliser ces couvertures de roseau semble assez courant au
XVIIIe siècle : « On fait de fort bonnes couvertures avec les roseaux qui croissent
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Ci-dessus : Baisse de Giraud,
commune d’Arles, 1906, familles
de vanniers vallabrégants devant
leur cabane.
(Photographie extraite de la thèse de
Charles Galtier : Entre Provence et
Languedoc, les vanniers de
Vallabrègues.

Ci-contre : schéma indiquant le
principe d’aménagement de la
cabane.
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Ce métier est encore évoqué aux XIXe et XXe siècles à propos des
cabanes de baïssiers, si bien étudiées par Charles Galtier15. Ces grandes
cabanes de 6 à 8 m de large sur 10 à 15 m de longueur hébergeaient les
familles de vanniers qui, de la Toussaint aux foires de mai, venaient de
Vallabrègues, pour récolter l’osier sur les rives et les îlots du Rhône, dans
les baïsses. Étaient ainsi appelés ces espaces humides où l’osier était cultivé.
D’où le nom de baïssiers, donné à ceux qui venaient y récolter la matière
première de leur artisanat. Charles Galtier note bien que ces cabanes
étaient construites « par des artisans spécialisés établis à Arles », pour le
compte de l’exploitant de la baïsse, locataire lui-même d’un propriétaire
souvent lointain à qui il versait une rente. Ainsi a longtemps fonctionné
la gestion de nombreuses propriétés camarguaises, en arrentement.
Charles Galtier constate aussi, dans les années 1970, tandis qu’il prépare
sa thèse sur les vanniers vallabrégants, que toutes les cabanes qu’ils 
utilisaient ont alors disparu. « Beaucoup – dit-il – ont été la proie des
flammes, souvent même alors qu’elles étaient occupées, si bien que les baïssiers
avaient coutume (…) de glisser chaque nuit leur serpe dans la paroi de la cabane,
à la tête de leur paillasse, afin de pouvoir en cas d’incendie (le dortoir étant à
l’opposé de la porte), tailler une brèche pour se sauver. »16

À la fin du XIXe siècle, tandis que la compagnie Péchiney démarre
à Salin-de-Giraud l’exploitation industrielle des salins et doit loger la
main-d’œuvre nombreuse qu’elle recrute pour lever le sel, c’est encore à
des artisans cabaniers qu’elle confie la construction de plusieurs dizaines
de cabanes, identiques et bien alignées, implantées près de la gare et des
tables saunantes. Dessinées et photographiées par Carle Naudot, ces
« cabanes Péchiney » disparaissent à la fin des années 1930. Fernand
Benoît fera démonter la dernière par Honoré Gasquet, dit « le Bosco » et
ses fils Marius et Jean, cabaniers à Mas-Thibert, pour la leur faire remonter
dans la galerie « de la Camargue et de la mer » du Museon Arlaten, inaugurée
en 1941, sous la forme d’une « cabane de gardian », mais nous y reviendrons.

Nous reviendrons aussi sur le métier de cabanier qui, s’il ne porte
plus ce nom aujourd’hui, n’a pas vraiment cessé d’exister. Ce qui a 
disparu, par contre, ce sont les innombrables cabanes que ces artisans
ont construites au fil des siècles et qui, lorsque le feu ne les a pas détruites,

dans les marais [...] Ces sortes de couvertures exigent plus d'adresse que celles de
chaume : aussi coûtent-elles une fois plus de façon ; mais elles résistent beaucoup
plus au vent ; et elles durent quarante ans et plus, sans que l'on soit obligé d'y
faire aucune réparation. »
15. Charles Galtier, Entre Provence et Languedoc, les vanniers de Vallabrègues, Centre
alpin et rhodanien d’ethnologie, Grenoble, 1980, 248 p.
16. Charles Galtier, op. cit. p. 120.
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Cabanes Péchiney, vues du nord (en haut) et du sud (en bas),
Salin-de-Giraud, années 1930. 

(Photographie Carle Naudot / collection PNRC/Musée de la Camargue.)

Salin de Mourgues, camelles de sel couvertes de sagne.
(Photo extraite du Livre d’or de la Camargue, Jules Charles-Roux et Jeanne de Flandresy)
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ont été comme digérées par la nature, sans laisser de trace (sauf en Crau
où la nature particulière du terrain en a conservé la marque). C’est
notamment le cas des nombreuses cabanes dont Jacques Rossiaud
retrouve l’existence dans les archives des XIVe, XVe et XVIe siècles où il a
puisé la matière de son dictionnaire du Rhône médiéval17. Le mot cabane
y désigne en effet : « l’entrepôt, l’atelier, centres de vie et de travail saisonnier
ou permanent des sauniers, pêcheurs, fustiers, banastiers, cordiers ». Les plus
importantes, note-t-il, sont les cabanes du sel, dites cabanas, cabestrieyras,
cabastieres ou cabestrieres (1467) qu’il trouve dans toutes les salines, près 
des embarcadères. Le sel y est gardé à l’abri des voleurs, pour y être mesuré
puis chargé sur les bateaux qui remontent le Rhône. Ainsi de la cabane
de Jordanet, à la Vernède d’Arles (1468), de celles du salin de Peccais
(1513) ou encore de celle que possède la ville des Saintes-Maries au port
de la Consaude. Observant que ces cabanes pouvaient contenir jusqu’à
5 000 tonnes de sel, Jacques Rossiaud en déduit qu’elles devaient 
ressembler aux « grandes bergeries camarguaises des XVIIe et XVIIIe siècles, aux
murs très bas, fait d’un clayonnage couvert de mortier et au toit à double rampant
de sagno, le matériau dont on couvrait les gavelles ». En effet, quelques photos
du début du XXe siècle montrent que ces longs tas de sel, appelés gavelles
ou camelles, protégés de la pluie par une couverture de sagno, avaient 
l’allure d’immenses cabanes18. Mais Jacques Rossiaud va plus loin encore
en constatant que les fustiers, les charpentiers de navire et les cordiers,
de Fourques à Tain-l’Hermitage, nomment leurs ateliers cabanes. Ainsi
dit-il de ce mot qu’il est, au pays du fleuve Rhône, « un bel exemple d’unité
culturelle ». Nous y ajouterons l’habitation que les bergers transhumants
retrouvent chaque été en montagne, et qu’ils appellent aussi cabane,
tandis que les montagnards ont un autre mot pour désigner leurs habitats
temporaires d’altitude, celui de meiro19.

Notons-le au passage, tous les dictionnaires donnent au mot cabane
une origine provençale. Tous signalent qu’il viendrait du mot cabana,
issu lui-même du bas-latin capanna qui désigne « une petite habitation 

17. Jacques Rossiaud. Dictionnaire du Rhône médiéval – Identités et langages, savoirs

et techniques des hommes du fleuve (1300 – 1550). Documents d’ethnologie régionale,

vol. 23. Centre alpin et rhodanien d’ethnologie, Grenoble 2002. Tome I (255 p.)

et II (368 p.).

18. Le sel devait en effet reposer un an, entre sa récolte et sa commercialisation,

afin de laisser s’évaporer les sels toxiques qu’il contient. D’où la nécessité de le

protéger de la pluie par une couverture de sagne.

19. « Meiro, dit F. Mistral dans le Trésor du Félibrige, vient de meira, changer de

place, émigrer, comme muando, autre nom du chalet alpestre, vient du verbe

mua, muda, qui a la même signification ».
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sommaire ». Or nous nous sommes intéressés jusqu’à présent à des bâtiments
très divers parce que tous portent le nom de cabane. Revenons à ce par
quoi nous aurions peut-être dû commencer, à la petite habitation et, plus
précisément, comme Fernand Benoît la nomme, « la chaumière de
Camargue »20.
« Être du monde, malgré le monde. »

Ces cabanes relèvent pour lui d’un mode de construction aussi
« primitif » que les huttes de pierre sèche, appelées bories, même si leur
périssabilité n’a pu permettre d’en conserver de vestiges aussi anciens. Le
plan de ces chaumières lui apparaît constant : « l’habitation de 8 à 12 m
de longueur sur 4 à 5 de largeur, se termine par une abside arrondie, tournée
vers le nord-nord-ouest. (…) Elle est divisée en deux pièces, la salle commune et
la chambre, suivant un plan archaïque qui était celui de la maison homérique,
comprenant le megaron et le thalamos, que l’on retrouve à l’époque antique
en Thessalie, en Crète, en Sardaigne, aux Baléares. »21 Passant de l’architecture
aux fonctions internes de l’habitation camarguaise, Fernand Benoît la
relie au patrimoine méditerranéen le plus ancien. « Le megaron – dit
Sylvie Rougier-Blanc – est essentiellement le lieu du festin, du repas, de la
représentation et du pouvoir, alors que le thalamos, qui peut prendre différentes
formes (chambre à coucher du fils, chambre des maîtres de maison, chambre-
trésor, parfois située en profondeur, comme une cave, est toujours un lieu clos,
un espace de l’intimité. »22 Remercions Fernand Benoît pour cette référence
à la maison homérique. Car à propos de l’intérieur arrondi de l’abside,
formant le thalamos, elle conduit à l’appréhension sensible, presque
sacrée, de l’intérieur de la cabane, à qui la forme arrondie et la matière
végétale qui la constitue confèrent bien l’allure d’un cocon protecteur.

Henri Bosco semble avoir restitué au mieux cette impression de
protection procurée par la cabane : « Dès le début de la tempête des vents
hargneux avaient pris le toit à partie. On essaya de l’arracher, de lui casser les
reins, de le mettre en lambeaux, de l’aspirer. Mais il bomba le dos et s’accrocha
à sa vieille charpente. Alors d’autres vents arrivèrent et se ruant au ras du sol
ils foncèrent contre les murailles. Tout fléchit sous le choc impétueux, mais la
maison flexible, ayant plié, résista à la bête. Elle tenait sans doute au sol de
l’île par des racines incassables, d’où ses minces parois de roseaux crépis et de
planches tiraient une force surnaturelle. On eut beau insulter les volets et les 

20. Fernand Benoit, La Provence et le Comtat Venaissin – Arts et traditions populaires.

Éditions Aubanel, 1975. 390 p.
21. Fernand Benoît, op. cit., p.75.
22. Sylvie Rougier-Blanc, Les maisons homériques. Vocabulaire architectural et

sémantique du bâti, ADRA, P.U. de Nancy, 2005, 394 p., 2 cartes.
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portes, prononcer des menaces colossales, claironner dans la cheminée, l’être
déjà humain, où j’abritais mon corps, ne céda en rien à la tempête. La maison
se serra sur moi, comme une louve, et par moments je sentais son odeur descendre
maternellement jusque dans mon cœur. Ce fut, cette nuit-là, vraiment ma
mère. »23 Son ami, Gaston Bachelard, a prolongé cette évocation d’une
réflexion philosophique qui donne à la cabane une fonction qui doit
parler à tous ceux qui en ont fait l’expérience : « Et la maison contre cette
meute qui peu à peu se déchaîne devient le véritable être d’une humanité pure,
l’être qui se défend sans jamais avoir la responsabilité d’attaquer. La Redousse
est la Résistance de l’homme. Elle est valeur humaine, grandeur de l’Homme.
(...) Envers et contre tout, la maison nous aide à dire : je serai un habitant du
monde, malgré le monde. »24

Cette citation nous conduit vers d’autres interprétations de la
cabane, plus anthropologiques, telles que Laurence Nicolas développe
dans ses travaux sur les cabaniers de Beauduc25. Notons au passage que le
nom d’un métier est devenu celui de l’habitant. Analysant quelle 
perception du monde ont ces cabaniers, dans la défense de leur habitat,
Laurence met en évidence « la part valorisée de l’identité camarguaise qui
puise les sources de son autochtonie dans le territorial et construit une image
très largement partagée du pays : une terre sauvage et libre où l’homme survit
des prélèvements qu’il effectue sur la nature, dans un hors-temps, un espace-
temps mythique. Beauduc devient en quelque sorte l’idéal-type qui concrétise
cette image : l’homme à l’abri dans sa cabane, directement livré aux éléments »26.

Si les cabanes de Beauduc, faites de planches, de tôles et de matériaux
de récupération, ne sont plus de bois, de terre et de roseau, ce qu’elles
représentent pour leurs habitants n’est cependant pas si différent pour
l’anthropologue. Gardons cette observation en tête et revenons à la
cabane de bois, de terre et de roseau pour constater, au début du 
XXe siècle, que les « mainteneurs » et leur guide, Folco de Baroncelli-
Javon, l’appellent désormais « cabane de gardian ». L’image de la Camargue
devenant alors et pour longtemps, dominée par celle du monde gardian,
cette cabane devient l’un de ses emblèmes les plus récurrents.

23. Henri Bosco, Malicroix, Gallimard, 1948, pp. 133-134.
24. Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, 1957.
25. Laurence Nicolas, Beauduc, l’utopie des gratte-plage – Ethnographie d’une 

communauté de cabaniers sur le littoral camarguais, Images en manœuvres Éditions,
2008, 442 p.
26. Laurence Nicolas, Péril en la cabane, in Cabanes, cabanons et campements, 

B. Brun, A.-H. Dufour, B. Picon, M.-D. Ribéreau-Gayon (dir.). Éditions de Bergier,
Châteauneuf-de-Grasse, 2000, 340 pages.
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Lorsque le Musée national des arts et traditions populaires
(MNATP), à l’initiative de son conservateur, Georges Henri Rivière, fait
procéder à l’inventaire de l’architecture rurale de la France, dans le cadre
du célèbre chantier 1425, c’est bien sûr la cabane de gardian que son
envoyé va rechercher en Camargue. Cet enquêteur, Roger Pépiot, déjà
probablement architecte, arrive aux Saintes-Maries-de-la-Mer en janvier
1943, tandis que l’armée allemande, très présente sur le littoral camarguais,
y attend un débarquement. Il est orienté vers le mas de l’Amarée, habité
de 1899 à 1931 par Folco de Baroncelli-Javon et alors réquisitionné par
l’Occupant. Il y repère une cabane27 dont il fait un relevé détaillé et note
dans son rapport : « Ces petites cabanes sont construites d'une façon fort
ingénieuse. C'est déjà de l'architecture. Par son plan, très bon, bien que simple,
et peut-être justement pour cela, avec son abside tournant le dos au
mistral. Par son volume tout fait de géométrie simple (parallélépipède, cylindre,
cône, prisme se juxtaposant parfaitement). Par les proportions heureuses de ce
volume pris entre une toiture très haute et un mur très bas. Par l'unité dans la
construction presque toute végétale. Par son caractère fortement marqué
s'adaptant très adroitement au climat et au sol. C'est un des plus beaux
exemples d'architecture puisque la cabane tire son art de la fonction pure, liée
à une économie serrée »28. Mais il n’en reste pas là et réalise aussi des relevés
très précis des bergeries du mas de Rebatun et du mas du Tort. L’intérêt
de ces documents établis avec soin et rigueur est d’autant plus grand qu’à
l’exception du mas du Tort, tous ces édifices ont depuis disparu29.
Quand les pétainistes s’en emparent.

Roger Pépiot a-t-il entendu parler, pendant son séjour en
Camargue, du camp pour gitans de Saliers ? C’est possible mais peut-être
a-t-il pris soin de ne pas s’y faire trop remarquer. Quoi qu’il en soit, c’est
là encore à des entreprises bien connues de la région que les autorités de
Vichy confient, en 1942, la construction des 24 cabanes du camp de
Saliers. Décidé, selon les vœux des Allemands, à interner les nomades de
la zone non occupée, le gouvernement du maréchal Pétain veut faire de
ce camp un modèle. Le sous-préfet d’Arles recommande en effet de « soigner

27. Cette cabane fut habitée de 1926 à 1931 par René Baranger, le gardian de
Baroncelli. Cf. René Baranger, En Camargue avec Baroncelli, Clichy, 1983, 164 p.
28. Roger Pépiot, Cabanes de Camargue, rapport dactylographié, Musée national
des arts et traditions populaires, visite du 20 janvier 1943. Cité aussi par Évelyne
Duret dans le catalogue de l’exposition qu’elle présente au Musée camarguais de
juillet 1983 à juillet 1984 : Cabanes de Camargue – Documents sur l’architecture 

traditionnelle au début du XXe siècle, PNR de Camargue, 1983, 20 p.
29. Cf. Christian Bromberger, Jean Lacroix et Henri Raulin, Provence, Paris,
Berger-Levrault – CNRS, 1980, 359 p.
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avant tout l’aspect extérieur de ce camp, et en faire une sorte de document
vivant pour réfuter la campagne poursuivie par la propagande étrangère contre
les camps d’internement français »30. L’architecte, chargé du projet, précise
encore cette intention : « À une époque où le classement comme site naturel
d’une partie de la Camargue a été décidé, il est apparu que le système de
construction habituel des camps constitué par les alignements de baraquements
en planches avec couverture en tôle ondulée, devait être rejeté. C’est pourquoi,
s’inspirant des constructions locales, il a été décidé d’employer des matériaux
permettant de respecter l’aspect ancestral des habitations camarguaises, caractérisé
par leur couverture en sagne et leurs murs blanchis à la chaux. (…) L’ensemble
du camp, dominé par les couleurs qui flottent au mât du pavillon, s’intègre au
paysage dans lequel il apparaît comme une note gaie et harmonieuse. Ce décor
auquel s’ajoute la vie pittoresque de ses habitants, et dont l’utilisation par 
l’industrie cinématographique est à retenir, ajoutera un intérêt certain au charme
touristique du site camarguais. »31 En réalité, les baraquements du camp de
Saliers, dont les murs, le plancher et l’abside sont en béton, n’ont de la
cabane, que leur couverture de roseau. L’internement à Saliers de
quelques 700 gitans, hommes, femmes et enfants est déjà révoltant.
L’avoir fait dans un « décor », en zone inondable, dépourvue de viabilité,
puis avoir confié ce camp à une équipe qui n’en avait ni les moyens ni
les compétences, relève d’une irresponsabilité criminelle. Le désastre
humanitaire était inévitable et il eut lieu. Au-delà de ces considérations,
bien développées par ailleurs32, le choix que font les concepteurs du
camp de Saliers de la cabane dite « de gardian », relève aussi d’un des
axes de la politique du gouvernement de Vichy. 

On sait en effet la place qu’accordait le Maréchal aux « valeurs
paysannes » et à la tradition pour « régénérer » la France. C’est pourquoi
ce régime a recherché le relais et l’appui des régionalismes et notamment
en pays d’Arles où Philippe Pétain et ses partisans, qui y étaient efficacement
relayés, reprenaient à leur compte les acquis du mouvement initié et
nourri par Frédéric Mistral et poursuivi en Camargue par Folco de
Baroncelli-Javon. Ce dernier, malade en 1942, mourra l’année suivante à
Avignon, mais la cabane de gardian, elle, allait demeurer pour longtemps
l’un des emblèmes les plus fréquemment utilisés de la Camargue qu’il
avait « inventée ». Ainsi que l’évoque déjà l’auteur du projet architectural
du camp, commis par le gouvernement de Vichy, cette cabane était aussi 

30. Correspondance du sous-préfet d’Arles Jean des Vallières à l’intendant de

police de Marseille, du 7 octobre 1942.

31. Rapport du 8 octobre 1942 sur l’établissement du camp des gitans à Saliers,

Camargue, par l’Architecte du Gouvernement, Jacques Van Migom.

32. Voir notamment : Mathieu Pernot, Un camp pour les bohémiens – Mémoires du
camp d’internement pour nomades de Saliers, Actes Sud, 2001, 120 p.
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Mas du Pont de Rousty, construction de la cabane du sentier de découverte
des paysages du mas (ci-dessus) et renouvellement de la toiture de sa 
couverture de sagne (c-dessous). Collection PNRC/Musée de la Camargue.
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une image des plus efficaces pour la promotion du tourisme que l’on
voulait y développer. Mais les vichystes du Pays d’Arles avaient sous-estimé
l’action de la Résistance qui allait réduire peu à peu à néant leurs espoirs
d’en faire un terrain d’application privilégié des principes de la
« Révolution nationale ». Fermé en 1944, le camp de Saliers sert encore
de décor en 1952, ainsi que l’architecte l’avait envisagé, pour quelques
séquences du « Salaire de la peur », d’Henri-Georges Clouzot, puis est
détruit. Un monument, érigé en 2006, témoigne de son existence.
Un métier en devenir.

À partir des années 1950, des cabanes sont construites aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, dans le cadre du développement touristique du village.
Les couvertures de sagne vont ainsi se multiplier dans le paysage saintois
lui conférant un style désormais qualifié de « camarguais ». C’est notamment
le cas d’un lotissement, « Les cabanes du front de mer », mais aussi d’hôtels,
de restaurants et de résidences secondaires. Certes, il s’agit beaucoup
plus de « maisons déguisées en cabanes de gardian », pour reprendre les
mots de Christian Lassure33, que de cabanes proprement dites. Mais ces
constructions ont eu pour mérite de justifier et faire perdurer l’existence
d’un métier, celui de couvreur, spécialisé en toit de sagne. Bien qu’un
peu différent de celui des cabaniers des XVIIe et XVIIIe siècles, l’expérience
montre qu’il en perpétue les savoir-faire. La preuve en est faite, dans les
années 1980, quand le Parc naturel régional de Camargue fait construire
une cabane sur le sentier de découverte des paysages du mas, près du
musée de la Camargue. Située en limite des espaces cultivés et des herbages
du mas, cette cabane permet aux visiteurs d’observer de près la forme et les
matériaux d’une cabane camarguaise et d’apprécier, dans un environnement
adapté, l’ambiance particulière qui s’en dégage. La durée moyenne de vie
d’une couverture de roseau étant d’une trentaine d’année, il fallut refaire
celle de cette cabane en 2013 et, là encore, Estelle Rouquette n’eut aucune
difficulté à trouver un couvreur, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, qui la réalisa
dans les règles de l’art.
Pour quelle conservation ?

Devra-t-on cependant se résoudre à considérer ces cabanes de bois, de
terre et de roseau comme des biens fongibles, nécessairement éphémères ?
Et faut-il, quand elles n’ont plus d’utilité, laisser ces constructions se
dégrader lentement et disparaître naturellement comme elles l’ont fait
jusqu’à présent ? Tel était notre questionnement, à la fin des années 1970,

33. Ainsi que le dit si bien l’un des spécialistes de l’architecture vernaculaire en
France, Christian Lassure, dont les travaux sont accessibles en ligne à partir du
site : www.pierreseche.com.
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tandis que nous souhaitions sauvegarder la bergerie de la Favouillane,
sise au domaine du Radeau, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-
Rhône. Son propriétaire, le Port autonome de Marseille (dit aujourd’hui
le Grand Port Maritime de Marseille, GPMM) prenait possession du
domaine, au titre des réserves foncières de la zone industrialo-portuaire de
Fos-sur-Mer, sans intention de conserver la grande jasse du Radeau.

Mais c’était sans compter l’avis de la population de Port-Saint-
Louis-du-Rhône et de son maire, Vincent Porelli, qui ont alors revendiqué
le maintien de la bergerie in situ, au titre de leur patrimoine communal.
Une association de défense s’est constituée et plusieurs personnalités ont
plaidé pour son sauvetage, dont le conservateur des musées d’Arles, par
ailleurs président du Comité de soutien du Parc, Jean-Maurice Rouquette
qui, la qualifiant « d’unicum », convainquit les plus hésitants. D’autre
part, cette bergerie continuait de remplir sa fonction, à la satisfaction de
l’éleveur ovin transhumant d’alors, Constant Belliardo, qui ne demandait
pas mieux que de continuer à l’utiliser. Devant tant d’arguments, le Port
de Marseille finit par accorder les moyens de la restaurer et en 1981, au
retour de la transhumance, Constant faisait entrer son troupeau dans
une bergerie totalement rénovée. Malheureusement, il décédait deux ans
après et la bergerie, qui n’a pas bénéficié depuis d’un entretien régulier,
s’est peu à peu dégradée. Aussi, trente-six ans plus tard, une nouvelle 
restauration devient urgente. Parviendra-t-on à décider de nouveau le
Grand Port de Marseille à donner les moyens de le faire et de rendre à la
Favouillane restaurée et à son espace pastoral, sa vocation première,
comme le propose la Maison de la transhumance dans le cadre d’un
ambitieux programme de valorisation ? Saura-t-on, comme en 1980,
faire valoir la fonction patrimoniale de cette bergerie, et le rôle qu’elle a
toujours à jouer ? Cela semble aujourd’hui plus difficile qu’alors mais si
ce nouveau sauvetage réussit, nous pourrons nous réjouir d’avoir su
résister à la banalisation et l’appauvrissement culturel dont continue de
souffrir notre environnement. Nous aurons aussi sauvegardé dans ce
delta le dernier témoin d’une architecture plusieurs fois millénaire.

Jean-Claude DUCLOS
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QUELQUES CONTACTS ARLÉSIENS DE VAN GOGH
La connaissance de la vie et de l’œuvre de Vincent VAN GOGH, en 

particulier lors de son séjour à Arles, n’a cessé d’être l’objet de rebondissements
spectaculaires, soumis de plus, de nos jours, à une médiatisation effrénée 
propice à la polémique. Il en fut ainsi en 2016 lors de l’annonce de la 
« découverte » d’un carnet de dessins attribués à l’artiste par certains, ce que
rejettent formellement d’autres. Tout récemment, les AVA ont reçu avec plaisir
Mme Bernadette MURPHY pour une conférence, peu après la sortie de son ouvrage
« L’Oreille de Van Gogh » aux éditions Actes Sud, tout en étant conscients que
sa thèse ne fait pas non plus l’unanimité chez les « experts ».

Aujourd’hui, c’est dans le cadre beaucoup plus feutré de notre bulletin
que nous accueillons une nouvelle fois M. Jean-Marie MAGNAN qui a bien voulu
nous confier ces éléments, lui qui a beaucoup lu et écrit sur Vincent VAN GOGH.

DU DOCTEUR REY

Cela devenait une manière de jeu de société à l’hospice de refuser
pour soi la toile encore fraîche et de la proposer à l’aide-soignant qui 
passait à proximité. Rey, bien sûr, ne perdait pas tout espoir de 
communiquer avec son patient, mais il ne se sentait aucune envie pour
un Van Gogh de plus.

Il s’est rendu à l’atelier du peintre et a pu mesurer l’importance des
dégâts. Ces restes et témoignages de plusieurs mois d’activité fébrile dont
ne subsistaient que des coups de pinceaux irréguliers, des empâtements
furieux, des brutalités, d’inquiètes reprises. Van Gogh vivait là au milieu
des décombres de son esprit et Rey se persuadait qu’il ne raccommoderait
pas sans mal une tête pleine d’œuvres semblables.

La rumeur publique s’amplifia avec le retour du printemps : le 
docteur Rey s‘oppose à toute arrestation du peintre. Il préfère que nous
l’ayons sur le dos du matin au soir, mais il n’ira pas jusqu’à accrocher son
portrait dans la salle à manger de sa maison.

Oh ! la ressemblance est frappante, bien que la même forte fièvre
qui tord les cyprès et embrase les champs de blé de ce fou, ne donne pas
une mine superbe à notre interne. Ce feu qu’il a dans le teint ne doit pas
le rassurer. L’annonce d’une maladie peut-être, ces couleurs outrées ou le
reflet avant-coureur de la décomposition.

Croyez-vous que Van Gogh lui ait fait une sale tête exprès ? Dans
ce cas, le séjour dans un poulailler ne serait pas le résultat d’une erreur.

Empruntant le lacis de ruelles d’une étroitesse médiévale de la ville
ancienne, avec ses culs-de-sac, ses impasses et ses échappées imprévisibles
vers le rond-point de l’amphithéâtre, on atteignait l’arrière d’un
immeuble cossu. Au milieu de planches hétéroclites et de bâches moisies,
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l’assemblée des poules, leur petit œil rond, cancanaient leur perplexité
devant le poudreux rayonnement d'un tableau de Van Gogh.

Parce que le portrait de Rey a des reflets verts sur le front et la barbe
et, dans la chevelure, des lueurs rouges, seul le coq claironne en son 
honneur une gamme de cocoricos cascadants . Une basse-cour qui couve
un chef-d’œuvre ! On y assiste sans véritable émoi, juste un peu de 
curiosité, à l’éclosion d’un Van Gogh.

Les volailles choyées s’échappent du visage de l’interne en une
nuée de plumes rousses. Elles tracent avec leurs pattes des sillons dans la
poussière, mais ne grattent pas la peinture ni ne nous rejettent dans les
ténèbres en compagnie de tous les aveugles.

Une décennie plus tard, chapitré par l'envoyé du marchand
Ambroise Vollard, Rey se hâta de chasser les gallinacés de ses traits trop
exposés. L’envolée de sa valeur marchande lui remonta le moral, même s'il
ne s’habitua jamais à ces bigarrures d’affiche sur une image à sa semblance.

Quand la croûte fut devenue marchandise prisée, on relogea le
tableau du poulailler au grenier avant de le commercialiser. Les gallinacés
s’étaient mieux comportés que les humains à l’endroit du peintre.

Selon l'employé de Vollard, le portrait de Rey baignait dans un
Japon d’estampes et de crépons que Van Gogh s’imaginait rejoindre lors
de son arrivée à Arles et qu’il associait par ses teintes claires à une 
promesse de bonheur. Mais une lumière trop crue et crâne à la Guy de
Maupassant encanaillait le docteur en Bel Ami attendant la venue au
salon des filles en peignoir.

Somme toute, le portrait se montrait assez fidèle. En l'examinant
de plus près, on y décelait néanmoins une double personnalité dans un
même visage.

C’était bien Rey, le florissant toubib aux yeux bridés, au poil dru,
à la bouche éclatante de santé. Mais pourquoi cette oreille gauche qu’un
simple cercle délimite, réduite à un rouge d’entaille, badigeon posé en
hâte tel qu’au sortir du tube, à même la blessure ? Pourquoi ces
empreintes, ces traces mal lisibles sur la jaquette bleue :
« Vincent/Arles/89 » qui tachent de sang la région du cœur ?

Bien qu’il ne signât presque jamais ses œuvres, qu’il les datât encore
moins, Van Gogh parapha Rey de ce ruissellement rougi. Et d’où vient
cette clarté livide, cette teinte cadavérique qui plombe le visage joufflu
comme le linceul blême de la carnation, un reflet de lucarne par quoi la
mort l’habite ? Verdâtre, malsaine, elle appelle par associations d’idées
les fientes de la basse-cour.

Quoique le portrait présente les stigmates, Rey ne paraît pas souffrir.
Van Gogh le contaminait-il de son mal ou espérait-il connaître un semblant
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de paix, en se projetant en lui, le bien-portant à l’abri des atteintes ? Il
aura plutôt appris de pareil dédoublement qu’il était incurable !

Bien qu’on ne sût pas avec exactitude ce qui était arrivé entre Rey
et son malade, un ragot courut de bouche en bouche jusqu’à prêcher le
vrai. L’interne se faisait la barbe dans sa chambre de l’Hôtel-Dieu. Le
rasoir glissait à petits coups rapides, lorsque le peintre lui offrit ses services.

Peut-être y eut-il une lueur, un signal inquiétant dans les yeux de
Van Gogh ?

« Foutez-moi le camp de là ! » D’un geste brusque, Rey écarta de
son visage rubicond la lame à moitié levée, couverte de mousse de savon. Le
coup de gueule avait suffi pour arrêter la possible impulsion meurtrière
et éloigner l’assassin virtuel sans un mot de protestation de sa part.

« Passe encore que Van Gogh ait lancé un verre d’absinthe à la tête
de Gauguin au milieu des sœurs de charité à deux francs, protestait le
docteur Rey. L’illustre copain devait faire de l’esbroufe et jouer les tombeurs.
Mais ce rasoir sort tout droit de la rédaction du Forum républicain et des
commérages. »

À force de cancans, les enfants jouaient à s’effrayer dans le noir.
Les femmes n’osaient plus s’aventurer dans le jardin du poète à proximité
de la maison jaune. Il suffisait d’un rayon de lune parmi les troncs des
lauriers roses pour faire luire la lame d’un rasoir imaginaire.

« Je parie que si le chat du voisin sautait de cette haie, elles se 
mettraient à hurler.

 — Eh bien, il me faudra quelque chose de plus probant », concluait-il.
D’ailleurs, on cessa vite de deviner l’ombre de Van Gogh en train

de se glisser derrière Gauguin et de bondir avec cette foutue lame dans
un rai de lune.

Rey avait expérimenté qu'à la première incartade on désarmait son
malade sans effort. Malgré son moindre goût pour la barbouille, il 
parvint jusqu'au départ de Van Gogh pour Saint-Rémy à l'arracher à
l’hostilité croissante de la population. 

DE RACHEL

« On se rendait vite compte à sa façon de s’habiller que Vincent
Van Gogh devait se restreindre, question monnaie. D’ailleurs, il ne
consommait pas si souvent. On aurait dit qu’il s’en excusait. Mais il avait
des manières à lui, de l’éducation. Pas comme l’autre peintre, Paul
Gauguin, qui déclenchait des bagarres avec les zouaves de la caserne » se
souvenait Rachel.

« Après le drame de l'oreille coupée, l'avant-veille de Noël, Van
Gogh, revenu s’excuser à sa sortie de l’hôpital, restait à bavarder. La
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conversation s’éternisait et l’idée saugrenue tenaillait Madame Virginie,
la patronne du bordel, que depuis son sanglant cadeau, il se sentait en
confiance avec moi. Est-ce que je ne m’étais pas un peu trop abandonnée,
comme si c’était l’amour ? » insinuait-elle. La faute la plus grave qu’une
putain puisse commettre.

Elle flairait le danger. Mais lequel ? « Il y a toujours dans nos vies
une espèce de souteneur pour nous mener où nous ne nous défendons
guère d’aller. Pour me sortir de là, il aurait fallu payer une somme 
rondelette que Van Gogh n’a jamais possédée. »

Rachel ne suivait pas toujours. Des phrases de Van Gogh lui 
échappaient. Des étrangetés de paroles se perdaient. Mais, pour l’essentiel,
elle en retrouvait les grandes lignes.

Tandis que Gauguin appelait les femmes qui se groupaient autour
de lui en blaguant fort, la conversation chuchotée avec Rachel s’éternisait
parmi les glaces à biseaux.

« Avant l’oreille coupée, Van Gogh s’était brûlé la main par amour
d’une cousine. Le plus correct des hommes, mais sujet à des crises 
d’exaltation !

Les parents l’avaient reçu à contrecœur, se doutant qu’il finirait
par trouver le comportement qui leur serait le plus désagréable.

"Partie fâchée contre toi, pourquoi ne pas la laisser tranquille ?
Qu’est-ce que tu en ferais si tu avais le malheur de l’avoir ?"

Il sentait qu’elle était cachée quelque part, peut-être aux aguets, à
l’entendre presque supplier.

"Pourquoi parles-tu si fort ?"

Debout près de la lampe, Van Gogh avait posé sa main d’abord
contre le verre chaud, puis sur la flamme, les yeux fixés sur les deux
vieux. Il s’adressait à la cantonade, dans l’espoir d’être entendu de sa
cousine.

"Attendons, protestait Van Gogh. Quelqu’un vient dans le couloir.
Elle va être là dans une minute."

Malgré son état de surexcitation, il se rappelait ce détail saugrenu :
la mèche était si haute que la lampe commençait à filer. Le père l’avait
aussitôt mouchée. La cousine ne s’était pas manifestée. »

Après s’être cantonné dans les généralités et les formules de 
politesse, Van Gogh en revenait toujours à quelque chose d’intime et
d’endolori, au souvenir d’une prostituée avec qui il avait vécu deux ans
en ménage. Elle s’appelait Christin.

Dans les commencements, Rachel se demandait s’il avait pris cette
habitude avec elle parce qu’elle lui rappelait Christin.
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« On n’interroge pas le client qui nous tient la jambe. On se
contente de répondre par quelques mots espacés et peu importe 
comment ils tombent. »

Ainsi vont les passes : le particulier parle et rêve pour soi. De quoi
elle avait l’air, cette Christin ?

« À part ce nom insolite pour une putain, j’ai tout oublié de ce qui
s’ensuivait, comme avec la plupart. Il y avait bien un lustre qu’ils
s’étaient quittés en Hollande et il en parlait encore. Au-delà de la trentaine,
il ne semblait pas s’être passé grand-chose dans sa vie amoureuse.

De Christin qui arpentait le trottoir avec son ventre ballonnant, il
avait voulu faire une honnête ménagère. Parce qu’une putain flétrie
valait mieux selon lui qu’une pharisienne collet monté, il aspirait avec
elle au bonheur domestique. Ç’aurait été sa revanche contre sa prude
cousine.

Même la maladie ne suffisait pas à le dégoûter d’elle. Il continuait à
lui offrir un amour qu’on adresse d’ordinaire à des femmes pas comme nous.

On a prétendu par la suite que j’avais le mauvais œil. Ce qui ne
m’a pas aidé à arrondir ma pelote. Lors de l’arrivée des marchands, c’était
clair, si j’avais su y faire avec Van Gogh, je serais devenue riche. Une
peinture, un dessin, et tout de suite, sinon ceinture !

Je n’avais pas de cœur à l'en croire, poursuivait Rachel. Et c’est vrai
qu’une passe me paraissait moins compromettante qu’une séance de
pose dans son atelier. Et puis, servir de modèle prenait beaucoup plus de
temps que de se faire sauter. Je ne voyais pas plus loin. Le travail ne
devait pas en souffrir.

Une fois, comme je lui avais promis une heure de pose à l’œil  – Ah
bien, merci à lui ! Ça va être mignon, raillait Madame Virginie . Elle 
prétendait qu’un pareil portraitiste ne pouvait que jeter des sorts et des
envoûtements –, je n’étais pas trop tranquille, bien qu’il fût loin d’être le
pire des clients. Mais quand on le voyait au travail, il était pris d’une
espèce de fureur. Il répandait de la couleur partout autour de lui, presque
autant que sur la toile. Mieux valait ne pas s’y frotter. »

Les gens se méfiaient des tableaux de Van Gogh. Peut-être
n’avaient-ils pas tort ? « Un récent portrait de moi par Gauguin m’a
rendu malade à en crever, se plaignait-il. »

« Ma dernière rencontre avec Van Gogh, un soir d’hiver, fut des
plus agitées. Devant le mari tenu d’admirer, il brandissait une copie du
portrait de Marie Ginoux, la belle tôlière du Café de la Gare, d’après un
tableau de Gauguin et s’exprimait avec véhémence : "Gauguin était le
plus apte à réchauffer les glaçons" – Ça, c’était peut-être pour Marie.
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Difficile de savoir. Van Gogh, si poli, employait de curieuses expressions
quand il parlait métier. Il affirmait qu’une heure lui avait suffi pour
sabrer Marie Ginoux.

Il n’était pas grand, le Gauguin, à poliment parler, mais, dressé sur
ses ergots, toujours hâbleur, il prenait de la taille : "Madame Ginoux, se
vantait-il, votre portrait ira à Paris et trouvera place au musée du
Louvre." Dans le bistrot on se récriait. On s’esclaffait. Au mieux, on
tenait l’œuvre pour une grossière ébauche. À tort. Van Gogh et Gauguin
réunis ont offert à l’Arlésienne, cet automne-là, un billet de train pour la
gloire. »

"Vous, putains, êtes déjà assez peinturlurées comme ça. Nul besoin
sur vos visages d’un barbouillage de plus", se moquait Madame Virginie
de sortie ce soir-là pour papoter chez les Ginoux.

Je m'inquiétais : De quoi aurais-je l’air peinte par Van Gogh ?
"Il va te défigurer", ricanaient les autres filles.
"Il fera de toi une mocheté", renchérissait Madame Virginie. »
Le bon havre du café des Ginoux était devenu un enfer sous ses

pinceaux et le patron, une ombre pâle et glissante, un spectre 
insomniaque au milieu des tables d’un assommoir où sombraient des 
cargaisons d’amertumes et de désillusions.

C’était peut-être plus facile de se partager une femme comme
Marie Ginoux en peinture. Quand ils s’y sont mis à deux avec Gauguin
pour en venir à bout, j’avais du mal à me représenter cette fantaisie-là.
Nous figurer sur une toile valait-il possession ?

Soudain, il claqua la porte du café. La pénombre et le froid l’isolèrent
du reste du monde. Comme jadis la fille Christin, la toile de l’Arlésienne

a fait le trottoir, mais sans y trouver de clients. On ignore où son errance
dans le noir conduisit Van Gogh.

La lueur vacillante des réverbères n’indiquait aucune direction. Le
sens était perdu. On le ramassa le lendemain matin, abruti d’une 
souffrance où se mêlaient le souvenir de la fille arrachée pendant deux
ans au ruisseau et le sentiment du naufrage de sa peinture. Le vent sur
les quais est un grand détrousseur.
DU FACTEUR ROULIN

Quand Van Gogh éclaira une roue de bougies autour de son chapeau
à large bord, les passants qui jetaient un coup d’œil sur ce tableau de 
septembre 1888 semblaient avoir mal. La plupart se détournaient vite,
l’expression outragée. Le ciel, avec ses étoiles comme des boules de feu
dont le bourdonnement de fin du monde s’amplifiait, les blessait.
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De quel droit ce diable d’homme, maigre et dépenaillé comme un
que l’on a chassé de plus d’un refuge, enflammait-il avec ses pinceaux la
calme nudité bleue de la nuit ? Et s’il allait communiquer son ébriété ou
sa folie à la marche des astres ! Car peindre de la sorte équivalait à se 
brûler la cervelle.

Alors que le facteur Roulin traversait en hâte la place Lamartine, le
caquetage ininterrompu, à peine intelligible, des voisines déblatérait sur
Van Gogh. Elles se défendaient de se découvrir objet de convoitise de la
part du peintre.

« Elles se rassurent à bon compte sur leur honnêteté. Elles se
dédouanent à leurs propres yeux. Ce que pareilles jérémiades doivent
dissimuler d'insatisfactions », songeait Roulin.

Un rassemblement comme pour une foire s'agglutinait autour du
peintre. Le quartier de La Cavalerie commençait à se dresser contre Van
Gogh au moindre prétexte. 

En uniforme bleu, agrémenté de brandebourgs dorés d’entreposeur
des postes, Joseph Roulin, avec son crâne chauve et sa grosse figure 
barbue, accomplissait l’exploit d’imposer silence aux brailleurs. Bon
bougre et fort en gueule, cet alcoolique se voulait rouge et ne perdait pas
une occasion de proclamer son athéisme.

À une centaine de mètres du quartier réservé, il habitait, entre les
pattes des Lions monumentaux qui flanquaient à chaque extrémité le
pont du chemin de fer à voie unique, une maison vibrante et enfumée
où il invita à déjeuner le peintre après son premier internement.

Son effarement devant la couleur de Van Gogh ne l'empêchait pas
de partager ce qu'il comprenait de ses colères.

Van Gogh fulminait à l'improviste contre cette étude de monde
mal venue sur laquelle il ne fallait pas juger Dieu. L’œuvre lui semblait
éreintée de trop de façons. Dans ses bons moments, il aurait voulu continuer
à aimer l’autre artiste et se taire. Mais, le plus souvent, il trouvait tant à
critiquer.

Il se bornait à lancer en pleine figure de son confrère un de ses
tableaux effrayants (et aussi un verre d’absinthe à la tête de Gauguin,
l’illustre copain, dans un bistro près de la gare). Dieu ne prenait pas cela
pour une provocation : Van Gogh ne devait-il pas épuiser d’abondantes
réserves de tendresse restées intactes ?

L’auteur, qui ne savait pas ce qu’il faisait, qui – croyait-on – n’avait
plus toute sa tête, c’était bel et bien Van Gogh, protestait la ville et elle
avait le nombre pour elle.
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La voix rauque d'avoir beaucoup trinqué, Roulin chantait pour
Van Gogh une effroyable Marseillaise où, entre deux absinthes, le sang de
1789 coulait à flot. Puis il lui fredonnait des airs, tour à tour rudes et
tendres, avec la gravité d’un vieux soldat pour un plus jeune. Des mélodies
errantes dont les paroles évoquaient tantôt de plaintives berceuses de
nourrice, tantôt les hymnes de la France révolutionnaire.

Il donnait à Van Gogh le sentiment que rien de mauvais ne pouvait
l’atteindre.

Ça, les Roulin avaient été ravis que Van Gogh fit leur portrait !
Partagée entre la crainte de n’y rien comprendre et celle d’être dupe, la
famille au grand complet se gardait de tout commentaire. Sur les toiles
de son ami, le facteur échappait à la routine postale, mieux que par l’usage
immodéré de la bouteille.

Le peintre avait délivré à leur insu de la chair et du temps les cinq
membres de cette famille prolétaire qui accueillirent Van Gogh à bras
ouverts. Le facteur et Augustine sa femme aux approches de la cinquantaine,
ainsi que leur progéniture : Armand, seize ans, Camille, dix, et le bébé
Marcelle, saufs désormais de la simple argile douée d’une éphémère réalité !

Le départ du facteur Roulin pour Marseille où il venait d’être
nommé laissa Van Gogh sans protection à partir de la nouvelle année.
Dorénavant, la voix de l’autre côté du mur de ce qui aurait dû devenir
l’atelier du Midi, ne parlait plus à personne, couverte par le mugissement
du mistral de février à travers les platanes.

Durant les quinze mois qui lui restent à vivre, Van Gogh n’oubliera
pas Roulin. De Saint-Rémy où il est interné, il lui enverra deux tableaux
à Marseille en janvier 1890 : un mas blanc dans les oliviers et un champ
de blé avec fond de montagne lilas et un arbre noir.

Déjà, les points lumineux du firmament paraissent plus accessibles
à Van Gogh que les villes et les villages sur la carte de France. Puisque ce
voyage-ci, en Provence, est bien fini et qu’il ne partira pas non plus avec
Gauguin à la découverte des tropiques, il ne lui restera plus, après le
retour à Paris et le dernier train pour Auvers, qu’à prendre la mort
comme moyen de locomotion céleste. D’où ces véhicules stellaires qui
ondulent et se lovent et font flamber la nuit.

D'UN RÊVE RÉALISTE SUR LE BAROMÈTRE DE L'ART

« Combien en exigez-vous ? » insista l'émissaire de Vollard, disposé
à acheter sans beaucoup discuter le prix.

« De son oreille ! » se récria le docteur Rey suffoqué : « Cessez de
me demander ce qui a été jeté au ruisseau depuis plus de dix ans. »



- 31 -

Alors que ces dames du Bout d’Arles n’osaient pas se précipiter sur
le peintre ni avoir de mots trop libres devant lui, ça les gênait, un
homme si réservé, elles ne tardaient pas à se reprendre, Rachel louchait
sur son cadeau et se mettait à trembler.

« Superbe, s’exclamait l'émissaire de Vollard en extase, voilà une
pièce capitale. » Rachel pleurait à petits coups le symbole de ce qui paraîtrait
à la ville l’entendement du peintre. Et là-dessus l’unité se ferait.

« Je vous ai dit qu’il allait l’oublier n’importe où. » L'émissaire 
s’assurait qu’elle ne s’était pas insinuée dans le corsage de Rachel, entre
les seins lourds. Le délicat coquillage roulait dans la sciure et les crachats,
quitte enfin des persiflages et des gémissements.

Rachel continuait à frissonner devant le rideau de perles par où le
peintre s’était sauvé, avec ce bandage qui déformait sa tête hagarde : lui
jouer ce tour pendable ! La gueule pleine, le chat de l’établissement 
interrogeait le marchand de ses yeux jaunes, puis ses muscles se bandèrent
et il bondit sur le comptoir. Il n’arrivait pas à avaler ce qu’il avait dans la gorge.

« L’offre reste valable n’importe quand. Réfléchissez-y. » Le lent
défilé dans ses galeries des tableaux naguère méprisés ne suffisait plus à
satisfaire l’avidité des collectionneurs. Les filles au milieu de la pièce
entouraient le matou, plongeaient et se mettaient à quatre pattes sous les
banquettes.

Il ne se laissa pas amadouer par leurs simagrées et le dernier éclair de
son pelage blanc tavelé disparut par la porte qu’on venait d’entrouvrir :
un saut fluide où son corps parut s’allonger. Tandis que ces dames
piaillaient comme des oiseaux curieux, toutes voiles dehors, il grimpa la
muraille déclive du quai surmontée d’un parapet étroit.

« Ah mais, c’est bête enfin ! » proféra l'émissaire de Vollard. Dans le
ciel, au-dessus de la grande courbe du Rhône, de gigantesques reptations
dessinaient d’éblouissants sillages bleu et vert. Élargies, iridescentes, les
étoiles accueillaient le chat au bord de la dernière marche de l’escalier de
pierre. Il semblait trébucher là-haut et s’agriffer comme il pouvait. La
cascade de récriminations, d’injures et de jérémiades n’atteignait plus
l’oreille.

Au bas de la digue, l'émissaire perdait de vue la forme claire du
matou en train de tricoter avec ses pattes de devant les remous et les 
turbulences d’un tableau de Van Gogh. Tout de même, estimait le docteur
Rey interloqué par cette rançon de la gloire, Ambroise Vollard n’aurait
pas cet article en magasin. Il n’emballerait pas de surcroît le pavillon en
viande saignante du peintre.

Jean-Marie MAGNAN
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Proposition de rampe d’accès à l’entrée du Museon Arlaten.
(© TETRARC)
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN :
LE MUSEON SE VISITERA AUSSI « EN DOUCEUR »

Grâce à l’équipe du Museon Arlaten, nousabordons dans ce numéro le
thème particulier de l’accessibilité future du musée aux personnes en situation
de handicap. Nous allons voir que dans ce domaine également les innovations
techniques seront nombreuses et prometteuses d’une mise à disposition des 
collections dans les meilleures conditions possibles à tous les publics.

Chacun se souvient du Museon Arlaten avant sa fermeture avec ses
belles vitrines, ses dioramas impressionnants, ses magnifiques costumes,
l’effrayante Tarasque, l’ambiance presque désuète, mais toujours pleine
de charme.

Mais qui se souvient des marches imposantes qu’il fallait franchir
dès l’entrée du musée, des escaliers omniprésents ou des changements de
niveaux entre toutes les pièces ? De même, rappelez-vous vos visites avec
des températures dépassant les 30° en été et frôlant les 10° au deuxième
étage en hiver ? Avez-vous gardé en mémoire le déficit de signalétique
pour vous repérer dans les espaces ou le manque de sièges pour vous
reposer ? Le public étranger – soit 47,4 % du public annuel les dix 
dernières années –, souvent peu francophone, n’aura eu accès ni aux
textes des salles, ni aux cartels écrits par Frédéric Mistral. Les personnes
âgées ou en situation de handicap ne bénéficiaient, quant à elles, d’aucun
équipement visuel ou auditif pour accéder facilement aux objets de 
collection présentés dans les vitrines.

Tous ces inconvénients s’oublient, mais rendaient le musée 
inaccessible physiquement et intellectuellement. C’est à destination des
personnes atteintes de différentes formes de handicap que la loi de 2005
est venue compléter celle qui existait précédemment sur l’accessibilité
« moteur » des bâtiments recevant du public. Elle englobe ainsi : 

- les handicaps temporaires (avoir une jambe cassée ou vivre une
grossesse difficile etc.), 
- les handicaps cognitifs ou mentaux qui gênent la compréhension
ou le repérage,
- les handicaps sensoriels, comme la malvoyance ou la surdité.

L’occasion était trop belle ! Dès le début du projet de rénovation, il a
donc été évident pour les équipes, au-delà des obligations architecturales,
de rendre le Museon Arlaten accessible à tous, quel que soit l’âge, 
l’origine, les particularités physiques, permanentes ou temporaires, et
autres spécificités.
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Aménagement du bâtiment, circulation, et contenu accessible.

Directement inspirée par la loi de 2005, l’équipe en charge de la
rénovation du musée a envisagé en permanence les enjeux architecturaux
des différents bâtiments en relation constante avec ceux de l’accessibilité
et de la circulation du public, afin que tous puissent avoir accès dans les
meilleures conditions possibles aux collections, par exemple par l’installation
de rampes ou d’appareils élévateurs. C’est aussi dans les aménagements
mobiliers et muséographiques que la prise en compte s’opère, comme la
banque d’accueil, l’installation de places pour les fauteuils roulants dans
la salle du Consistoire, la signalétique du musée ou la traduction 
d’informations essentielles en braille et en gros caractères.

Par ailleurs, des équipements permanents spécifiques seront mis
en place, comme par exemple des boucles magnétiques, incluses dans les
murs de l’espace d’accueil, pour permettre aux déficients auditifs d’accéder
aux informations directement dans leur appareillage d’oreille.
Au-delà de l’accessibilité physique, des dispositifs spécifiques au
cœur du parcours.

Le Museon Arlaten met donc l’accent sur l’accessibilité dans son
futur parcours de visite, pour accueillir tous les publics et être compris de
tous. Un parcours tactile donnera à voir, grâce au toucher, dix dispositifs,
intégrés de manière permanente dans le parcours et accompagnés de cartels
spécifiques. Ainsi, une reproduction de la Koré, un bas relief présentant
la veillée calendale ou encore des motifs de rubans de tête pourront être
touchés pour le plus grand plaisir du public non-voyant et, très certai-
nement aussi, pour celui du jeune public comme de ses parents. Pour
cela, la société Tactile Studio, lauréate de l’appel d’offre lancé par le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et déjà connue pour le
parcours tactile du département des arts de l’Islam au Louvre, est en
charge de la création de ces dispositifs désignés pour le Museon Arlaten.

Dans le même esprit, une maquette tactile monumentale du
musée sera disposée dans la cour et viendra en complément des navigateurs,
outils numériques utilisant la réalité augmentée qui interpréteront 
l’architecture et les usages des bâtiments.

S’adressant prioritairement aux personnes en situation de handicap
visuel, l’ensemble de ces dispositifs pourront être utilisés par tous.
Chacun aura la possibilité de toucher « du bout des doigts » les collections
pour découvrir autrement les objets emblématiques ou particulièrement
illustratifs du propos muséographique. Le public malvoyant pourra 
également mettre à profit de nombreux enregistrements sonores, comme
ceux réalisés sur les musiques et la langue d’Oc par la compagnie de la
Hulotte (cf. bulletin des AVA n° 164). Musée de poète, le Museon Arlaten
ne pouvait être pensé comme un lieu muet.
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L’accessibilité du futur musée, c’est aussi une histoire de numérique.

Pour les personnes en situation de handicap, la digitalisation de
notre environnement est une véritable aubaine. Nombreux sont ceux
qui peuvent s’équiper d’appareils d’accompagnement performants,
notamment de smartphones. Ces téléphones connectés offrent des services
inédits, particulièrement en matière d’accès à la culture, et peuvent être
le support d’une médiation spécifique. Ainsi, la future application numé-
rique du Museon Arlaten, offrira des parcours audioguidés grâce à des
puces permettant de localiser le visiteur dans son cheminement, des
vidéos en langue des signes françaises (mp4) ou des lectures tactiles (mp3).

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap préparent
généralement leur visite avec le plus grand soin, notamment grâce aux
informations présentes sur Internet. Le Museon Arlaten compte bien
offrir à ses futurs visiteurs un site remanié et performant, proposant des
services spécifiques pour différents publics, avec, notamment, des
espaces dédiés aux différentes formes de handicap permettant, par
exemple, le téléchargement de documents d’accompagnement à la visite.

Une volonté de s’adapter aux besoins par la médiation humaine.

Plus que d’autres publics, les personnes en situation de handicap
doivent pouvoir bénéficier d’interlocuteur dédié. Pour cette raison, le
Museon Arlaten a eu la volonté de former un médiateur culturel répondant
à chaque besoin spécifique. Ces médiateurs-relais ont mis à profit le
temps de la rénovation du musée pour s’informer, se former, participer à
des colloques et organiser des rencontres régulières avec les publics. Ils
possèdent aujourd’hui une véritable « culture » du monde du handicap
– connaissance des réseaux, des acteurs, des dispositifs et institutions,
comme des besoins, spécificités et législations propre à chaque type –
nécessaire à la mise en œuvre d’actions et de projets pertinents.

Pendant la période de la rénovation du musée, plusieurs actions
ont ainsi été testées afin de mesurer leur adéquation avec les objectifs du
Museon Arlaten rénové. La majorité de ces actions de préfiguration ont
été créées à l’attention de petits groupes. Le médiateur devait choisir le
sujet, concevoir le projet, déterminer les objectifs, construire les outils
pédagogiques, mobiliser le public, mener l’action et l’évaluer. Visites 
sensorielles, tactiles ou signées, programme d’ateliers thématiques pour
des institutions ou des classes d’unité localisée pour l'intégration scolaire
d’enfants atteints de troubles envahissants du développement (ULIS
TED), production d’une vidéo en langue des signes française (LSF) ont
ainsi été réalisés.

En outre, les médiateurs ont préparé des outils, trames de visite,
manifestations culturelles et documents à l’attention des divers handicaps,
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pour être opérationnels à la réouverture du Museon Arlaten. Comme les
dispositifs permanents, ils seront néanmoins évalués dès l’ouverture du
musée, pour être ajustés au mieux aux usages qu’en feront les publics.

Viser l’accessibilité universelle par des critères reconnus.

L’accessibilité universelle, ou universal design, est un concept
inventé dans les années 1980 par l’architecte américain Roland L. Mace,
qui vise à la création de bâtiments, parcours, dispositifs, outils, supports
etc. utiles au plus grand nombre de personnes, quels que soient leur âge,
leur taille ou leurs aptitudes diverses. Le but de ce concept est tout 
simplement de faciliter la vie de tout le monde !

Pour donner quelques chiffres, en Europe, environ 25 % de la
population souffrent d’une forme de difficulté, soit temporaire, soit 
définitive. Parmi eux, les personnes souffrant d’une déficience visuelle
ou auditive. Ainsi en France, près de 1,7 million de personnes sont
atteintes d’un trouble de la vision : 207 000 aveugles ou malvoyants 
profonds et 932 000 malvoyants moyens. Concernant la déficience 
auditive, 182 000 personnes se définissent comme ayant une surdité
complète, et plus de 7 millions de personnes reconnaissent avoir au
moins une déficience auditive soit 11,2 % des Français. De plus, il ne
faut pas oublier qu’avec l’âge, la facilité de mouvement, l’audition et la
vue diminuent pour chacun d’entre nous. En France, un tiers de la 
population, soit plus de 22 millions de personnes, est classé parmi les
seniors, et les projections pour 2060 identifient plus de 40 millions 
d’individus ayant plus de 60 ans.

En d’autres mots, nous serons toujours plus nombreux à avoir des
difficultés variées, et à apprécier les aménagements spécifiques qui 
facilitent la visite et la vie. Et même si la compensation reste assez 
individuelle, et donc subjective, elle est prise en compte dans les critères
d’attribution des labels, qui constituent eux-mêmes une formidable vitrine
pour un musée et permettent de promouvoir sa démarche auprès des publics.

Pour le Museon Arlaten rénové, les équipes vont tout mettre en
œuvre pour obtenir ces labels, comme « tourisme et handicap » ou la
charte « qualité d’accueil », et valoriser ainsi une démarche globale visant
à faire du musée un lieu de culture certes, mais aussi un établissement
agréable à fréquenter, accueillant et confortable pour tous.

Céline SALVETAT, Regina PASTOTTER,

responsable du service des publics   médiatrice culturelle
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1877, LES DÉBUTS DE « L’ASILE DES VIEILLARDS »
OU ENCLOS SAINT-CÉSAIRE

Cent quarante après la fondation de l’asile des vieillards de Saint-
Césaire, Mme Magali TAVAN a souhaité rendre hommage à la fondatrice et aux
premières religieuses ayant œuvré pour cette institution. Pour cela, elle a pu
accéder aux archives de la congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs
et nous apporte de nombreuses précisions sur les circonstances et les conditions
de cet événement, sept ans après la première contribution sur le sujet de 
M. François DESCHAMPS dans le bulletin n° 146 de septembre 2010.

En 1877, était fondé à Arles l’asile Saint-Césaire par la congrégation
des Filles de Notre-Dame des Douleurs de Tarbes ayant pour vocation de
recueillir les pauvres délaissés et incurables, hommes et femmes de tout
âge, et de se vouer à leurs soins temporels et spirituels. Aussi, cette année
2017 se devait de ne pas oublier ces femmes et de rendre hommage à
celles qui ont, jusqu’en 1995 sur le site de la Hauture, donné avec beaucoup
de dévouement et d’engagement tout leur temps et attention aux vieillards
d’Arles, et d’évoquer les conditions ô combien difficiles de leur installation.
Pour cela, des lettres d’époque des sœurs elles-mêmes, issues des archives
de la maison-mère à Tarbes, nous replongent dans ces tous premiers
moments de leur arrivée et de la découverte de la ville et de l’ancienne
abbaye Saint-Césaire. À ce titre, je remercie vivement sœur Martine,
archiviste de la congrégation, pour son chaleureux accueil et sa précieuse
collaboration. Mines d’information, ces lettres renouvellent les connaissances
sur la fondation de l’asile Saint-Césaire et en permettent aussi une
approche plus humaine.

Ce fut Mlle Berthilde Bertrand, originaire de Nancy, née le 20 novembre
1851, qui décida de créer un asile pour soulager les vieillards ; ces faits
sont connus. Ce qui l’est moins, c’est que, parmi de nombreuses villes de
France, le choix du Sud et d’Arles ne s’est pas imposé immédiatement et
que c’est tout un concours de circonstances qui allait mettre sur le chemin
de Mlle Bertrand des sœurs de la congrégation de Notre-Dame des
Douleurs de Tarbes. Dès lors, sa décision est prise ; elle désire offrir à cet
ordre une nouvelle maison : ce sera à Arles.

Le projet de Mlle Bertrand est un projet arrêté et mûri de longue
date et motivé par plusieurs raisons. Touchée par le sort des indigents,
mue, entre autres, par des sentiments de piété, d’humilité et de pauvreté,
elle se reproche surtout de ne s’être pas suffisamment occupée, de leur
vivant, de son vieux père et d’une amie considérée comme une mère.
Aussi, « pour réparer » et « en souvenir de son père », elle désire plus que
tout fonder une maison à destination des personnes âgées.
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À cet effet, vers 1868, elle vend son magasin
et économise, vivant elle-même modestement.
Après plusieurs tentatives infructueuses en
direction de diverses congrégations et notamment
auprès des Petites Sœurs des Pauvres à qui elle
aurait proposé 12 000 francs, jugés insuffisants,
Mlle Bertrand reprend donc ses activités de 
vendeuse en broderies et dentelles fines dans
diverses villes d’eaux, hiver comme été, pour
augmenter ses revenus. En quête d’aide spirituelle,
la jeune femme se rend en train à Lourdes pour
un pèlerinage à l’automne 1876.

À Lannemezan, sœur Madeleine, de la congrégation des Filles de
Notre-Dame des Douleurs, monte dans le même wagon que Mlle Bertrand.
Celle-ci apprenant de la sœur leur rôle auprès des vieillards, des infirmes,
et des pauvres abandonnés, réalise alors que cette congrégation répond
à ce qu’elle recherche et souhaite que ces religieuses se chargent de sa
fondation. À Lourdes, elle retrouve d’autres sœurs du même institut
qu’elle interroge et qui l’informent davantage sur leur œuvre et rencontre
enfin juste avant son départ la mère supérieure, Jeanne Marie Saint Frai,
à qui elle fait part, en larmes, de son intention. Cet échange se révélant
sans suite, l’abbé Melnotte, aumônier du Sacré-Cœur à Nancy, et aussi
son directeur de conscience depuis plus de huit ans, intervient à la
demande de Mlle Bertrand et écrit directement le 9 décembre 1876 au
supérieur, le chanoine Dominique Ribes, pour l’éclairer sur la jeune
femme et lui faire part de ses fermes et charitables intentions. À cette
date, Mlle Bertrand dispose de 20 000 francs qu’elle réserve au service
exclusif de ses chers pauvres et à l’achat d’une propriété qu’elle souhaite
d’une valeur de 30 000 francs environ. Elle pense offrir son petit mobilier,
du linge et pourvoir aux choses de première nécessité, et outre ses revenus
de 2 000 à 3 000 francs annuels, compte sur de futurs gains pour achever
rapidement le paiement de la maison. Son soutien et leur ténacité épistolaire
finissent par venir à bout de la prudence des fondateurs.

Début février 1877, le conseil de la congrégation accepte la proposition
de Mlle Bertrand. Il l’engage à s’établir autant que possible près de
Tarbes, dans un diocèse ou dans une localité où ne résideraient pas des
Petites Sœurs des Pauvres, qui secourent déjà des vieillards par leurs
quêtes, et « où il y aurait le plus de bien à réaliser »... Après six mois
d’une impatiente attente, la bonne nouvelle lui parvient enfin en mars
1877 à six heures du soir par l’intermédiaire de deux sœurs (sœur Angèle
et sœur Madeleine) qu’elle reçoit chez elle à Nice alors qu’elles quêtent.

Photo présumée de
Mlle Bertrand.
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Mlle Bertrand en est « saisie » et ne « peut y croire l’ayant tant désirée et
attendue ». Reste à trouver une bâtisse suffisante et convenable, ce à quoi
elle s’emploie activement, le choix final de la ville et des bâtiments étant
laissé aux supérieurs.

Au départ, Mlle Bertrand songe à un lieu, de préférence et par 
commodité professionnelle, sur le trajet de Plombières à Nice et en 
particulier d’une ville entre Épinal et Lyon. Elle refuse la proposition de
fondation par le chanoine Ribes à Montreuil-sous-Bois près de Paris avec
les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, et hésite pour la ville de Chambéry
qui paraît avoir sa préférence avant d’y renoncer et d’opter pour la
Provence et pour Arles que lui ont recommandées les fondateurs. En
effet, aidée de l’abbé Melnotte, elle se tient informée des possibilités sur
Arles et d’autres localités comme Aix ou Avignon et l’on fait appel à un
courtier, M. Altabe, travaillant à Montpellier, qui cherche divers bâtiments
suivant des exigences clairement définies. On leur répond qu’un ancien
couvent de religieuses « situé en haut de la ville, près des remparts, jouissant
par conséquent d’un air pur, ayant de vastes bâtiments, une chapelle, des
cours assez vastes, de l’eau à volonté » correspondrait en tout point à ses
attentes. Après avoir visité une maison de campagne des environs
d’Arles, certes bien située et vaste mais qui s’avère trop éloignée de la
ville, le courtier se rend donc à l’ancienne abbaye de l’évêque Césaire.

Le 7 mai 1877, il écrit à Mlle Bertrand pour lui annoncer qu’il s’est
finalement arrêté à Arles comme promis et a visité l’immeuble qu’on lui
a proposé, et lui en fait une description succincte. « Il est assez vaste, il
y a un de rez-de-chaussée, deux grandes salles qui pourraient contenir
facilement une quarantaine de lits ; indépendamment de ces deux salles,
il y a une très grande cuisine ; à côté, d’autres pièces où l’on pourrait établir
une buanderie. Il existe aussi un premier étage sur ces dernières pièces
que je n’ai pu visiter, il est occupé par des locataires qui étaient absents
lors de ma visite. À tout ce qui précède il faut encore ajouter une autre
maison entière, en bon état, qui est composée d’une dizaine de pièces et
qui n’est séparée du premier corps de bâtiment que par un jardin qui, lui-
même, fait partie de l’immeuble. Une chapelle dans laquelle on ne dit plus
la messe, est contiguë à cette propriété et une porte de communication
existe entre les deux en sorte que l’on peut aller dans la chapelle sans sortir
de la maison… Il y a comme dépendance une petite cour, une autre plus
grande et enfin un jardin. » Le bâtiment, humide et négligé, demande
quelques réparations d’entretien depuis le départ, il y a cinq ou six ans,
des Sœurs dominicaines qui, n’ayant pas réussi comme elles l’espéraient
dans leur projet de création d’école, quittèrent la ville pour San Remo,
en Italie. La somme demandée pour l’ensemble se monte à 30 000 francs,
ce qui lui semble prohibitif. Pensant trouver mieux ailleurs, il cherche
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sur Montpellier, Béziers, et se rend à Sète et même à Vienne, sans résultat.
Il engage alors Mlle Bertrand à venir voir l’immeuble elle-même, ce
qu’elle fait le 5 juin 1877 en compagnie des fondateurs. Conquis par la
sainteté du site comme de ce qu’ils voient, ces derniers décident « sur le
champ de signer le contrat et d’occuper la maison dans le plus bref délai
possible ».

Le coût exorbitant du site d’Aix, l’attente d’une réponse et les
constructions à faire à Avignon jouent en faveur d’Arles qui répond
davantage aux convenances de la propriété et aux exigences de prix et
oriente leur choix. La signature de l’acte de vente réclame maintenant la
présence des supérieurs, et Mlle Bertrand entend examiner avec eux les
divers aménagements et réparations à entreprendre.

Ayant obtenu l’autorisation des autorités diocésaines d’Aix et de
Tarbes, ils reviennent donc dans la cité arlésienne le 21 septembre 1877
et après un compromis et un acte notarié de paiement sous seing privé
entre Mlle Bertrand et Marie Saint Frai concernant la somme donnée
sous certaines conditions, la congrégation des Filles de Notre-Dame des
Douleurs acquiert en octobre de Mlle Joséphine Maillot (sœur Sainte
Agnès, religieuse du Tiers Ordre de Saint-Dominique) enfin présente,
l’ancien monastère des Dominicaines, alors « qu’on dit même que certains
pans de murs de l’abbaye du VIIe siècle étaient encore debout lors de 
l’acquisition de cette demeure ».

À cette occasion et selon ses souhaits, Mlle Bertrand, outre les frais
de notaire et de courtier, offre généreusement 24 000 francs, dont 20 000
payables en deux ans et par semestre, pour lesquels elle s’était aussi
endettée, et tout ce qu’elle possédait en mobilier. La jeune femme songeait
une fois installée faire connaître la congrégation en organisant une grande
loterie et ainsi « attirer l’attention et la charité des habitants sur cette
œuvre », ce qui manifestement n’a pu se réaliser.

Selon le père Ribes dans une lettre rédigée à Mgr Jourdan, évêque de
Tarbes, le 4 octobre 1877, « le clergé, le conseil municipal et la population
regardent l’établissement de nos bonnes sœurs dans la ville comme une
bénédiction du Ciel ».

Pour l’aider à préparer le nouvel établissement et « à approprier, à
surveiller et à hâter les réparations », Mlle Bertrand presse depuis 
septembre 1877 le père Ribes et Marie Saint-Frai de lui envoyer rapidement
une ou deux sœurs. C’est chose faite le dimanche 22 octobre 1877, non
sans un certain déchirement mais avec la conscience de leur mission
charitable. La veille au soir, les deux premières sœurs désignées par les
fondateurs font leurs adieux à leurs chères sœurs et « bons supérieurs ».
Il s’agit de sœur Marie Saint Bernard (Marie Jeanne Heuga, née à Lourdes 
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le 15 avril 1846), 31 ans, et de sœur
Marie Saint Zacharie (Madeleine
Miroulet, née à Salles-Argelès en 1851),
26 ans.

Une sœur des Filles de Notre-Dame
des Douleurs relate l’événement : « Ce fut
donc au mois d’octobre de la même
année, que cinq sœurs furent envoyées
dans cette ville. Il est impossible de dire

ce que ces jeunes sœurs éprouvèrent de peine à quitter le berceau de
l’œuvre. C’était la première fondation qui se faisait à une si longue dis-
tance, elles se croyaient perdues. »

Elles quittent Tarbes vers sept heures du matin et arrivent à la gare
d’Arles, déserte, vers deux heures de l’après-midi, plus tôt que prévu.
Elles attendent Mlle Bertrand avec des sentiments mitigés. Seul un
homme présent et allongé sur un banc s’enquiert bientôt d’elles et,
apprenant qui elles étaient et le motif de leur venue, se propose de les
guider, tout heureux, au couvent. Le temps passant, devant son insistance,
ne voulant pas sortir de nuit, sans le sou et ne connaissant pas la ville,
elles consentent finalement à quitter les lieux à quatre heures. Hasard du
sort, en chemin elles comprennent que c’est un de leurs pauvres et non
un bienfaiteur comme elles l’avaient d’abord supposé, parmi les premiers
inscrits pour rentrer à l’asile, ce qui réconforte et ravit les sœurs.

À l’ancienne abbaye, devant une des portes qui donnent sur les
remparts, les sœurs frappent mais personne ne répond. Mlle Bertrand,
bien qu’ayant les clefs des lieux, loge depuis plusieurs semaines chez la
famille Achard, près des arènes. Le dévoué guide, qui se prénomme qui
plus est Joseph comme leur saint patron, part prévenir Mlle Bertrand et
ramène les sœurs auprès d’elle. Ensemble, elles se rendent pour la messe
à la Major à sept heures, font une visite au curé de cette paroisse, 
M. Jaubert, pour recevoir sa bénédiction, et la petite troupe retourne
chez les Achard qui leur offre le déjeuner puis Mlle Bertrand les conduit
au monastère. Elles en font le tour et constatent stupéfaites, et non sans
un certain désarroi, qu’à part un petit lit donné par Mlle Bertrand et
« deux petits lampions de verre » qu’elles possèdent, il n’y a rien à 
l’intérieur ; c’est le dénuement le plus total, tout est à faire. La sœur Saint
Bernard dira plus tard sur ces débuts, dans une lettre sans date : « Que
trouvâmes-nous ? Les quatre murs, sans autre chose, pas de chaise, pas
de table, tout manquait. » De plus, la moitié de la bâtisse, soit la maison
toute proche comme le premier étage du bâtiment, est occupée par des
locataires qui refusent farouchement de partir. Un repas sommaire à

Sœur Bernard   Sœur Zacharie
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midi avec les provisions du voyage, du ménage, la découpe des draps et
la confection de paillasses pour dormir closent ce premier jour plein
d’émotions. Les jours suivants sont consacrés à la couture, au nettoyage,
à l’aménagement et à l’embellissement des lieux comme de la chapelle,
favorisés par l’action généreuse et solidaire de voisins, des sœurs carmélites,
des pères du Sacré-Cœur, de messieurs les curés de Saint-Trophime et de la
Major et d’un pauvre qui leur porte son maigre mobilier. Mlle Bertrand,
qui supervise et participe à tout, organise les lieux comme à Tarbes en
deux parties distinctes et séparées avec, d’un côté, l’asile Saint-Césaire où
résident les sœurs, avec ses quatre petites chambres « comme des cellules »,
un parloir, la cuisine avec une cheminée, une pièce attenante qui fait
office de réfectoire, et de l’autre côté l’asile de vieillards, comportant la
salle à manger, le dortoir, l’infirmerie et le jardin. Elle fait aménager dans
les locaux une petite chapelle et arranger l’autel délaissé de la chapelle
des Dominicaines (l’église Saint-Blaise qui ne leur appartient pas) qui
prend place dans une salle. La petite communauté qui reçoit aussi la visite
journalière du curé Jaubert est allée voir, sur son avis, l’archiprêtre de
Saint-Trophime, lequel les reçut chaleureusement, sûr que leur costume
et leur air plairaient bien aux Arlésiens.

Le cadre de vie se transforme doucement et les futurs occupants
sont impatiemment attendus. Les quêtes dans la ville avec un charreton
et un petit âne prêté, à l’instar de la Maison-Mère, commencent également
afin de pourvoir aux repas des vieillards sous le regard curieux, dubitatif,
amusé, apitoyé, admiratif, moqueur ou franchement hostile de la population.
Le récit selon lequel les Arlésiennes formèrent un rondeau plein d’allégresse
autour de la première sœur quêteuse au marché est une anecdote et la
réalité est loin d’être aussi idyllique. Outre le climat et les multiples 
privations auxquelles s’astreignent volontiers les religieuses pour leurs
pauvres toujours plus exigeants, les sœurs, sans ressources et endettées,
à qui on ne fait pas crédit et à qui on donne peu, ou sous certaines conditions,
endurent la faim et le froid derrière les murs de l’asile au point d’en tomber
dangereusement malades « d’inanition » et d’en inquiéter les fondateurs
qui découvrent, éplorés, leurs conditions misérables de vie au moment
de l’ouverture des lieux aux vieillards lors de leur séjour à l’asile.

Le 3 novembre 1877, trois autres sœurs rejoignent la communauté
pour ouvrir la maison. Il s’agit des sœurs Sainte Agnès (Jeanne
Clémentine Tarrieu, née à Vier-Bordes en 1853), sœur Saint Laurent
(Marie Clara Claverie, née à Vier-Bordes en 1855), et sœur Monique, 
première supérieure d’Arles de 1877 à 1890 (Dominiquette Nogué-
Barrot, née à Aste en 1851).
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L’installation de douze pauvres Arlésiens et de la région choisis par
les curés de la ville eut lieu le dimanche 4 novembre 1877, ce qui faisait
d’Arles, après Bagnères-de-Bigorre en 1870 et Lourdes en 1874, la première
fondation provençale avant Avignon (1889), Salon-de-Provence (1892)
et Orange (1921). Cette cérémonie d’inauguration se fit en toute simplicité
et sans grand retentissement. Y assistèrent les fondateurs venus la veille
pour l’occasion, les cinq sœurs, le pauvre de la gare et une foule de visiteurs.
Elle eut pour principal évènement la bénédiction du nouvel asile par
Mgr Forcade, archevêque d’Aix, et celle de la nouvelle chapelle qui
débordait de monde.

À ce moment-là, « les pauvres occupent les salles laissées vacantes »,
« le rez-de-chaussée est employé pour la cuisine ; le premier sert de dortoir
pour les sœurs ; la salle de gymnase est devenue réfectoire. La grande
salle du nord de la petite cour a été appropriée pour une chapelle provisoire ».

Le 2 décembre 1877, sœur Monique dit au père Ribes : « Tous les
commencements sont pénibles, mais ne croyez pas pour ça que nous
ayons de la peine, nous sommes très contentes. »

Le père Ribes, le 4 novembre 1887, se remémorant la fondation
d’Arles, écrit aux sœurs : « L’installation était des plus pauvres. C’est à
peine si nous avions le strict nécessaire. La bonne mère était triste, 
préoccupée par l’avenir. Les filles étaient pleines d’espérance et de 
courage. Le père tâchait de leur communiquer la force et la confiance
que Dieu lui donnait. Mlle Bertrand, qui avait acheté la maison, ne doutait
point du succès de l’œuvre. Elle travaillait avec les sœurs à approprier la
chapelle, le dortoir des douze premiers vieillards et les autres pièces.
Sœur Zacharie et sœur Saint Bertrand avaient été envoyées quelques
jours à l’avance. Elles étaient chargées de préparer les voies. »

Par la suite, avec la visite de l’asile en avril 1878 par l’évêque de
Tarbes, Mgr Jourdan, à son retour de voyage à Rome, la situation s’améliore.

Les bienfaits qu’apportèrent les Filles de Notre-Dame des Douleurs
de l’asile Saint-Césaire aux hommes et femmes délaissés tant pour leur

Sœur Agnès Sœur Saint Laurent Sœur Monique
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soulagement physique que pour leur réconfort moral durant des décennies
ne sont plus à démontrer. Laissons la parole à un homme de 55 ans, tirée
d’un récit, quoique un peu plus tardif car de 1881, mais qui résume sans
doute assez justement le sentiment des tous premiers arrivants : « Ah !
Mes sœurs, que je suis heureux, il m’est sorti un poids de dessus moi.
Que je bénis le Seigneur de m’avoir fait rentrer dans cet asile, sans cela
je serais mort en désespéré. On m’a retiré deux fois du bord du Rhône, je
voulais me noyer tellement je souffrais la faim, la maladie et j’étais 
abandonné de tout le monde. »

Mlle Berthilde Bertrand fut sollicitée en 1892 dans le nord de la
France pour la fondation de deux nouveaux asiles mais ils ne virent pas
le jour. Elle travailla tant qu’elle put pour l’œuvre d’Arles malgré ses
graves et douloureuses infirmités et décéda dans la cité le 14 juillet 1911,
à l’âge de 78 ans.

S’agissant de la mère Agnès, supérieure des Dominicaines de San
Remo, et ancienne propriétaire de l’abbaye Saint-Césaire, elle rejoignit,
avec Catherine de la Croix, Arlésienne et membre de cette communauté,
un couvent de dominicaines à Nancy, où elle décéda le 27 juin 1894.

Le 23 octobre 1878 le père Ribes écrira à Jeanne Marie Saint Frai :
« La maison me parait plus vaste que lorsque nous l’avons visitée.
Aujourd’hui les portes s’ouvrent sans difficultés. […] L’habitation séparée
où nous nous sommes installés hier au soir a un grand prix. […] Les
autres bâtiments sont considérables. Je compterai demain le nombre 
de pièces. Il faudra faire tomber des cloisons, mais avec des dépenses
relativement minimes, nous pourrons parfaitement loger une petite
communauté, les hommes seront bien séparés des femmes. Il aurait été
difficile de trouver un local offrant les mêmes avantages ».

Pourtant il faudra attendre dix ans et les importants travaux
d’Auguste Véran et de l’abbé Sérignan pour voir s’élever un nouvel asile.
D’après les lettres, les réparations et aménagements ne cessèrent jamais
à l’intérieur de l’asile depuis leur arrivée.

Aujourd’hui la congrégation de Notre-Dame des Douleurs compte
huit maisons en France, dont l’Accueil Marie Saint-Frai à Lourdes, la mai-
son d’Arles rue Antoine Talon, mais aussi celle d’Ouveillan fondée en
2016, et quatre à l’étranger, en Égypte (2), en Israël, et au Liban.

Par chance existent quelques photos d’époque des sœurs et de
Mlle Bertrand. Elles m’ont été prêtées par l’archiviste de la maison-mère
de Tarbes, sœur Martine, que je remercie une nouvelle fois.

Magali TAVAN
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GEORGINE OU LA FOLLE D'ARLES

Nous remercions vivement M. Max DANIEL de nous avoir communiqué
cette histoire qui était parue dans la Revue universelle illustrée d’avril 1890
sous la plume d’Yves KERDREL, correspondant de cette revue à Arles, qui terminait
alors une série d’articles sur notre ville débutée l’année précédente, avant d’être
muté à Marseille.

Il s’agit d’une bien triste histoire concernant Georgine, une jeune ingénue
arlésienne et Pierre, un beau gardian. À la fin de son dernier article, Yves
Kerdrel poursuit ainsi…

Je devrais ici déposer la plume, la tâche que je m’étais imposée est
remplie ; mais depuis que je parle d’Arles, je suis hanté par le souvenir
d'une malheureuse créature dont la tragique histoire me fut contée en ce
temps-là et je voudrais vous dire à mon tour cette histoire. 

Elle a pour héroïne une femme que, depuis bien longtemps, je
voyais tous les jours assise à la même place devant le jardin public, et
dont l'attitude m'avait frappé. C'est « la Folle », me dit-on lorsque je
questionnai à son sujet les Arlésiens avec lesquels j'avais lié connaissance :
« elle est devenue folle par amour. »

Cette réponse, loin de me satisfaire, ne fit qu'aiguillonner mon
désir d'en savoir plus long ; à force d'insistance, j'obtins de l'un de mes
amis la promesse qu'il me dirait dans tous ses détails la lamentable aventure.
Sur ces entrefaites, je dus quitter la ville pour aller m'installer à Marseille.

Mais ce changement ne me fit pas oublier « la Folle ». Harcelé 
pendant plusieurs mois, mon ami finit par s'exécuter ; il m'adressa le
manuscrit que je reproduis ici, sans y rien changer.

*
*   *

Autrefois on l'appelait Georgine ; maintenant on ne la connaît
plus que sous le nom de « la Folle ». C'est une pauvre femme chez laquelle
on démêle encore les restes d'une beauté que le temps n'a pas entièrement
détruite.

Elle ne souffre point ; l'horrible événement qui a fait de cette belle
et vaillante créature un être sans intelligence lui a enlevé le souvenir des
tortures passées. Aussi, bien que sa fin soit proche, car le coup dont elle
fut frappée est mortel, c'est doucement qu'elle s'éteint, les yeux égayés
par le beau soleil de Provence et le cœur plein du soleil radieux et décevant
des misérables : l'espoir !

*
*   *



- 46 -

C'est un jour de fête, un jour de mai tout fleuri, tout embaumé,
qu'elle vit Pierre pour la première fois. À peine l'eut-elle aperçu qu'elle se
sentit invinciblement attirée vers lui. Ses yeux ne pouvaient le quitter.

S'aperçut-il de l'attention dont il était l'objet ? C'est probable, et
tous ses efforts tendirent à la mériter ; nul mieux que lui ne jeta le
disque, nul ne planta une flèche aussi près du but, nul ne décrocha tant
d'anneaux à coups de lance.

Quand il revint, dans le plein soleil, maniant son cheval avec
grâce, ses concurrents vaincus lui formant une escorte d'honneur,
Georgine crut le voir couronné d'une auréole et lorsqu'il passa devant
elle, rougissante et confuse, entraînée par un sentiment plus fort que sa
volonté, elle prit une fleur au bouquet de son corsage et la lui tendit. Il
la remercia d'un regard qui la lui donna pour toujours.

*
*   *

À la suite de cette aventure, Pierre essaya de revoir Georgine. Il n'y
put parvenir, elle était étroitement surveillée. Pourquoi, direz-vous, ne se
présentait-il pas chez les parents de la jeune fille ? Ceux-ci l'eussent, sans
doute, bien accueilli, car il était de souche honnête et réunissait les
conditions nécessaires pour faire un gendre à souhait. Il ne pouvait trouver
d'épouse plus belle, plus tendre, mieux dotée ; un cœur plus droit, une
intelligence plus ouverte. Que sais-je ?

Peut-être ne songeait-il pas encore au mariage. Peut-être voulait-il
étudier Georgine avant de s'engager irrémédiablement par une démarche
officielle. Bref, il ne fit point cette démarche.

*
*   *

Suivant l'éternelle loi, les jeunes gens réussirent, au bout de deux
ou trois mois, à se rencontrer quelquefois le soir ; puis leurs entrevues
devinrent plus fréquentes et plus longues. Georgine était bien heureuse
quand ils se trouvaient réunis, marchant la main dans la main, lui,
disant de douces choses ; elle, les écoutant avec le ravissement et la pure
joie d'une enfant.

Un jour qu'ils s'acheminaient vers Raphèle, par la route caillouteuse
qui va s'allongeant au loin dans la plaine aride et désolée de la Crau, ils
furent surpris par un orage et contraints de chercher un abri. Ils le 
trouvèrent sous un orme isolé qui se dressait à peu de distance, au bord
du chemin. Serrés l'un contre l'autre, pour échapper aux atteintes de la
torrentielle averse, ils demeurèrent près d'une heure ainsi, sans parler.
Pierre avait enlacé de son bras la taille de son amie. Il la sentait frémir
imperceptiblement sous son étreinte qu'il resserrait peu à peu. Elle, prise
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d'un grand trouble, se sentait défaillir. L'orage heureusement cessait. On
repartit, et pendant la route Georgine arrêta un nouveau plan de conduite.

Afin d'éviter les rencontres qu'ils pouvaient faire, dit-elle, pendant
leurs promenades, ils se verraient désormais chez une jeune veuve de ses
amies, Suzanne M..., qui serait en tiers dans leurs entretiens. Cela aurait
mieux valu, peut-être, si la curiosité des voisins n'eût été éveillée par les
visites fréquentes de Georgine à son amie. On ne tarda pas à en pénétrer
le motif secret, et les parents furent prévenus.

Pierre, pressenti par des amis de la famille, refusa catégoriquement
de demander Georgine en mariage ; il avait, disait-il, à obtenir d'abord le
consentement de sa mère qui, malgré tout ce qu'il lui avait écrit, s'était
obstinément refusé à l'accorder.

*
*   *

Dès lors la vie devint pour Georgine un martyre de tous les 
instants. Après avoir essayé de la faire renoncer au jeune homme, après
le lui avoir dépeint sous les couleurs les plus défavorables, son père, 
n'obtenant rien, la traita avec la plus extrême rigueur. Mais ni cette 
sévérité, ni le chagrin qu'avait sa mère, ni le mépris que quelques-uns
affectaient à son égard, ni les allusions blessantes qu'on ne cessait de lui
adresser ne purent la faire fléchir. Elle s'entêtait dans son amour. Elle 
persistait à croire à la parole de son fiancé.

Pendant plusieurs mois elle fut privée de le voir. Quant à lui, il se
rendit d'abord aux jours habituels chez Suzanne, dans l'espérance qu'elle
pourrait venir l'y rejoindre. Puis il vint plus souvent chez la jeune veuve.
Celle-ci, nature perverse et corrompue, se mettait en frais de coquetterie
pour le retenir. Elle fit si bien qu'il ne tarda pas à accepter les consolations
qui lui étaient clairement offertes et qu'il négligea de faire parvenir de ses
nouvelles à Georgine.

*
*   *

Cependant la pauvre délaissée continuait sa triste existence,
n'ayant que très rarement l'occasion de voir son fiancé. Lorsque, par
bonheur, elle y parvenait, elle lui contait ses souffrances, lui demandait
de hâter leur mariage, et, malgré les hésitations, les réponses ambiguës
de Pierre, elle revenait de ces courtes entrevues réconfortée, prête à endurer
encore mille tortures, pour arriver enfin au but si cher qu'elle ne se lassait
pas de poursuivre...

L'hiver passa ; le printemps revint et s'écoula sans que Pierre eût
fait sa demande. Georgine, maintenant, commençait à s'étonner de son
attitude. Elle était résolue à lui en demander les raisons.
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Un jour, pendant une courte absence de sa mère, elle se rendit en
hâte chez Suzanne. Légèrement oppressée, elle montait lentement le
raide escalier qu'elle avait si souvent gravi quatre à quatre, lorsque des
voix irritées se firent entendre. Elle fut bientôt sur le palier ; les voix
venaient de la chambre de Suzanne et le diapason auquel elles étaient
montées permettait de saisir distinctement les paroles prononcées.

Sans aucune défiance, Georgine allait entrer comme d'ordinaire,
lorsque cette phrase de Pierre la cloua sur place :

— Cela-est tout à fait impossible. J'ai promis à Georgine qu'elle
serait ma femme. Qu'adviendrait-il si je me parjurais d'une façon aussi
éclatante ?

— Tu l'aimes donc bien, ta Georgine ? répondit Suzanne.
Qu'importe ce qu'il adviendrait ! Marions-nous d'abord, après...

La misérable ne put achever. En une seconde, Georgine avait tout
appris ; transportée de douleur, ivre de colère, elle bondit dans la
chambre, tenant à la main la lourde clef qu'elle avait arrachée de la 
serrure, et elle l'en frappa en lui jetant une injure : Voleuse !

Elle ne put atteindre Pierre. Ses forces l'abandonnèrent, et elle
tomba lourdement à côté de celle dont elle venait de se venger.

*
*   *

Le soir on releva les deux corps. Suzanne succomba dans la nuit.
Georgine resta plusieurs jours entre la vie et la mort. Lorsqu'elle put se
lever, elle se mit à parler de Pierre comme si rien n'était arrivé : son intel-
ligence était morte.

Atteint dans son honneur, dans son enfant bien-aimée, le père
n'eut pas le courage de supporter ce malheur. On le releva un matin dans
les Alyscamps, déjà froid, la tête trouée de deux balles de revolver. Quant
à la mère, brisée par ces douloureux événements, elle survécut à peine
quelques mois à son mari.

Georgine resta seule avec sa tante, qu'elle appelle maman, et qui la
traite comme son enfant. La pauvre malade est douce et affectueuse
pourvu qu'on la laisse aller s'asseoir sur ce banc ou elle prétend que
Pierre doit venir la rejoindre.

Elle s'y rend tous les jours, sans jamais se lasser, sans que ses déceptions
quotidiennes entament sa robuste espérance, et c'est ainsi qu'elle 
s'achemine rapidement vers la tombe, sans avoir conscience de son état,
sans voir les larmes de ceux qui vivent autour d'elle et qui savent que son
mal est incurable.

Yves KERDREL
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Avant toute chose l’actualité aujourd’hui c’est 2018, une nouvelle
année pleine de promesses et pour laquelle je vous adresse mes meilleurs
vœux, en souhaitant à tous que cette année soit à la hauteur de nos espérances
ou à tout le moins de nos attentes.

C’est aussi l’occasion de dresser un bilan de la précédente mais pour
celui auquel nous sommes attachés, il faudra attendre le samedi 17 mars et
notre assemblée générale annuelle, en souhaitant et espérant vous retrouver
nombreux dans cet amphithéâtre de l’Espace Van Gogh où nous avons nos
habitudes.

En attendant ce rendez-vous il n’est pas inutile de revenir sur les dossiers
sensibles concernant notre patrimoine arlésien et qui ont alimenté l’actualité
de ces derniers mois. Toutefois et auparavant il est intéressant de noter
qu’Arles et les Arlésiens n’ont pas échappé à la tradition de fin d’année ! Nul
besoin de remonter au Moyen Âge, aux alentours de l'an 1000, période où
Louis IX, le futur saint Louis, décrète, sous la pression des ecclésiastiques,
« la trêve de Dieu », afin que les seigneurs cessent de faire la guerre pendant
les fêtes spirituelles, mais de noter que, comme l’écrit le duc de Broglie dans
ses Mémoires, l’expression trêve des confiseurs est apparue dans la presse
satirique en France à l’occasion des fêtes de fin d’année 1874. En effet, pendant
tout le mois de décembre, les luttes ayant fait rage à la Chambre entre 
républicains, bonapartistes, monarchistes et révolutionnaires à propos de la
future constitution de la Troisième République, c’est alors que les politiques
ont décidé de mettre en sommeil leur querelles invoquant pour prétexte
que « le peuple doit pouvoir se concentrer sur les fêtes de fin d'année » et
ainsi relancer la consommation par leurs achats chez les confiseurs.

Toute ressemblance avec notre actualité ne serait-elle que fortuite ?
Comme les années précédentes, en cette fin d’année, le « paysage patrimonial
arlésien » est contrasté : enthousiasme, frustration ou déception, interrogations
se succèdent ou s’enchevêtrent donnant la sensation persistante de la
douche écossaise !

Supplément au n° 173 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Enthousiasme en observant la belle évolution de nos chantiers 
emblématiques, laissant à penser que la disparition des grues n’est plus
qu’une affaire de mois. La tour de LUMA commence à singulièrement scintiller
sous les rayons du soleil et donne aux Alyscamps une lumière différente.
L’École nationale de la photographie devrait paradoxalement donner à la
chapelle de Saint-Pierre des Mouleyrès sa vraie dimension. La pierre des
façades du Museon Arlaten a retrouvé un éclat exceptionnel en particulier
au soleil couchant et son aménagement intérieur se prépare activement à
accueillir une muséographie numérique avant-gardiste. Autre chantier plus
discret en moyens techniques, mais ô combien aussi important, celui de la
Verrerie à Trinquetaille ; après trente années d’abandon, ces quatre années
de fouilles dirigées par Marie-Pierre ROTHÉ, menées par une équipe 
d’archéologues et d’experts de haut niveau aidée par une escouade de 
bénévoles acharnés, apportent à ce quartier et à la ville en général une 
représentation différente dans l’Antiquité, sans parler des nouvelles 
découvertes de Luc LONG et de son équipe dans le Rhône qui vont 
augmenter encore le contenu et donc la renommée de notre « musée bleu ».

Frustration de ne pas voir le frissonnement d’une avancée pour le
chantier de la cathédrale paléochrétienne à l’enclos Saint-Césaire dont on
ne comprend plus ce qui peut encore le bloquer alors que tout le monde
s’accorde sur son importance historique et scientifique ?

Déception de ne pas sentir une volonté municipale, car « tout va bien ! »,
de mettre la présentation de la ville à la hauteur de son patrimoine 
permettant ainsi à nos visiteurs, après avoir été bien reçus par l’équipe de
l’Office du Tourisme, et ce malgré son « abri temporaire », de pouvoir profiter
pleinement de toutes ces richesses. Prenons l’exemple de la modification
des réverbères urbains du centre-ville qui, en perdant leur vitre pour 
l’installation d’ampoules LED certes plus économiques, ont perdu leur âme
et l’ambiance qui va avec ! 

Autre déception aussi de ne pas voir prendre en charge par ses 
propriétaires tout ce « petit » patrimoine oublié, public et privé, disséminé
dans tous les coins de la cité et qui pourrait lui aussi apporter une plus-value
à l’ensemble : certains, comme la chapelle de la Genouillade et la léproserie
Saint-Lazare, sont autant de lieux auxquels les AVA ont toujours prêté attention
et qui se trouvent aujourd’hui dans un quartier proche de la « lumière
médiatique ». Conscients de cela, et grâce à notre partenariat avec la
Fondation du Patrimoine, nous avons lancé une opération d’inventaire et
de reprise de contacts avec ces propriétaires afin de leur apporter notre aide,
peut-être « à l’insu de leur plein gré ». Tel un inventaire à la Prévert, nous
pourrions allonger cette liste par « les Carmes déchaussés », la chapelle de
Saint-Genest, la fontaine Amédée Pichot, le tronçon de rempart devant la
librairie Actes Sud, la fontaine aux escaliers de Véran dans le passage du jardin
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d’été, les chapelles de Camargue (en grand péril)… Nous comprenons l’ampleur
de la tâche et reconnaissons les efforts de l’équipe du service du Patrimoine,
mais par des échanges avec nos adhérents lointains ou pas, nous savons
aussi la mobilisation de la diaspora arlésienne pour son patrimoine ! Il est
donc peut-être temps, sans attendre un nouvel Antonelle, et pas pour des
raisons de partage du pouvoir, de réunir à nouveau, après quelques siècles
de sommeil, les États Généraux d’Arles car on ne peut laisser croire et dire
que la richesse patrimoniale de la ville constitue un problème !

Enfin interrogation, car on ne peut pas faire abstraction des débats et

tractations autour du sort de la halle LUSTUCRU !  Opposer le patrimoine au

monde économique est une erreur à de nombreux titres. Depuis plusieurs

années, les AVA se sont penchés sur l’histoire de ce monument bien particulier

(bulletin n° 159 de mars 2013), dont la seule présence évoquait pour les

Arlésiens uniquement un combat syndical de survie en éclipsant totalement

l’histoire étonnante de son implantation en plein développement de 

l’industrie du riz. En même temps que la réception du dossier de l’urbanisme

comprenant le permis de démolir, nous avons appris très tardivement et

indirectement la création du « collectif arlésien de préservation de la cathédrale

d’acier » s’appuyant dans l’urgence sur un dossier technique irréprochable

dans son analyse de la situation et adressé à madame la ministre de la

Culture, Arlésienne comme chacun ne l’oublie pas, afin qu’elle stoppe la

procédure. Certains d’entre nous qui ont eu accès à ce dossier ont pu à titre

personnel s’associer à cette démarche et le conseil d’administration n’a pu

que regretter la situation lors de sa réunion de novembre. Aujourd’hui tout

semble suspendu à l’avis ministériel, chacun étant conscient qu’il n’effacera

pas la responsabilité morale des élus dans cette affaire. Arles a déjà connu

des destructions d’édifice auxquels les Arlésiens étaient attachés au profit

« d’aménagements modernes » d’urbanisme ! Qui se soucie aujourd’hui de

la mémoire des portes des remparts démolies au fil du temps pour laisser

passer les véhicules d’époque : porte du Marché, porte de la Cavalerie,

Portagnel, toutes les portes côté quais et même des arcs de triomphe, et plus

récemment la percée Gambetta ! C’est la charge politique normale des élus

que d’assumer ces décisions ; les Arlésiens seront encore confrontés à ce

type de choix comme on a pu en juger et l’imaginer début octobre lors de

la présentation et du lancement de l'enquête publique de l'extension et de

la réalisation du secteur sauvegardé. Nous regrettons très simplement

aujourd’hui tout le temps perdu à trouver une solution convenable pour

tous, qui aurait évité des débats et cette tristesse inévitable, quelle que soit

la décision finale, après ce haut arbitrage, mais qui ne saura satisfaire tout

le monde dans tous les cas.

Côté patrimoine naturel, le Parc naturel régional de Camargue continue

à jouer pleinement son rôle de préservation et d’animation de ce territoire
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que certains commencent fortement à nous envier, à vouloir intégrer et
élargir ! La spécificité géographique de la Camargue dans son delta est 
difficilement négociable même si des rapprochements scientifiques semblent
souhaitables pour une bonne gestion et animation de la réserve de biosphère
de tous ces territoires voisins. De même, à en juger par de récents reportages,
il est important de rester vigilant sur l’image de la Camargue que certains
médias et professionnels du tourisme veulent donner. Par ailleurs les travaux
d’extension du musée semblent devoir démarrer en début d’année et ils
viendront lui donner de nouveaux et précieux moyens afin d’assurer la mission
pédagogique et culturelle indispensable à une bonne compréhension du
territoire. En rassemblant plus largement les amis du Parc et du musée, le
nouveau comité de soutien, dont les AVA sont très proches, devrait leur
apporter un rayonnement à la hauteur de la renommée de la Camargue.

En ce qui concerne nos activités, ce dernier trimestre a été très riche
de partages et de rencontres comme nous le souhaitons vivement. Partager
les débats et conférences de nos amis académiciens comme lors du colloque
sur Antonelle, présidé par Pierre SERNA, expert de la période révolutionnaire,
puis lors des cérémonies d’admission et conférences, est toujours un
moment d’exception. Pour les AVA, Mirèio D’ALVISE a proposé à tous, élèves
du cours de provençal ou pas, de fêter les 150 ans de Calendal par un atelier
d’herborisation issu de cette œuvre maîtresse du maître de Maillane,
Frédéric MISTRAL. Puis nous avons reçu Bernadette MURPHY qui, à l’occasion
de la publication de son livre-enquête L’Oreille de Van Gogh s’est souvenue
des rencontres avec les AVA pendant son enquête et a accepté de nous
accorder une conférence en salle d’honneur de l’hôtel de ville qui a été trop
petite ce soir-là et qui, grâce à elle, a vu ainsi les Arlésiens se réconcilier avec
l’artiste dont on a pu dire qu’il était le mal-aimé. Quelle symbolique, enfin,
car c’est avec Christian CHÉNÉ et la projection de son film Arles, promenade

à travers les siècles dans un auditorium comble à la Maison de la vie 
associative que nos rendez-vous de 2017 se sont terminés par cette étonnante
(re)découverte de notre ville, pourtant objet de notre plus grande attention.
Quelle belle rencontre aussi à l’occasion de la venue des membres de la
Société archéologique de Montpellier à qui nous rendrons leur visite en
avril prochain. Enfin la promesse de bons moments encore à venir grâce à
l’ambassade de notre administrateur Robert RÉGAL à Toulouse qui nous a
permis de projeter des échanges avec les AVT, les Amis du Vieux Toulouse,
mais pour l’instant cette perspective doit rester ENTRE NOUS !

Vincent RAMON
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